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× La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 
auteures et en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 

× Les citations tirées des articles anglophones sont des traductions libres et n’engagent que 
notre responsabilité.  

× Afin de rendre la lecture de notre travail plus confortable, nous utiliserons le sigle PPP 
lorsque nous parlerons de psychose puerpérale. 

× Dans un souci de fluidité du texte et d’un commun accord, nous n’emploierons dans ce 
travail que la forme féminine du mot infirmière. 
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RÉSUMÉ 
 

INTRODUCTION 
Donner la vie est un merveilleux moment pour de nombreuses femmes, mais la période du post-
partum est parfois aussi un moment vulnérable pour les maladies psychiatriques. À travers cette 
revue de littérature, nous chercherons à savoir quel est le rôle infirmier auprès de femmes 
souffrant de psychose puerpérale (PPP) dans une unité mère-enfant, dans le but de favoriser leurs 
compétences maternelles. 

MÉTHODE 
Les différents articles de recherche publiés sur notre sujet ont été sélectionnés grâce aux bases de 
données telles que CINHAL et Medline et au moteur de recherche spécialisé Google Scholar, puis 
examinés. Parmi les mots-clés utilisés pour notre recherche, nous retrouvons : puerperal disorders, 
psychotic disorders, postpartum period, women, mother-child, nursing care. Les critères d’inclusion sont : 
articles de recherche, datant de 2000 et plus, donnant des pistes sur le rôle infirmier dans les 
maladies mentales du post-partum, soins infirmiers représentés parmi les auteurs, contexte 
psychiatrique, troubles psychiatriques du post-partum en général. 

RÉSULTATS 
Sur 25 articles de recherche trouvés, neuf ont été retenus, traitant chacun une dimension du rôle 
infirmier auprès de la population concernée par notre travail.  

DISCUSSIONS 
Les différentes dimensions du rôle infirmier qui ont émergés sont : la connaissance de la 
pathologie, l’importance de reconnaître les émotions des soignants, la pratique de méthodes 
spécifiques de relation, la protection de la mère et de son enfant, l’évaluation des interactions 
entre ces derniers, l’information à la patiente et à ses proches et la collaboration avec l’équipe 
interdisciplinaire. 

CONCLUSION 
Notre question de recherche démontre la complexité de la prise en charge de la mère et de son 
enfant et la difficulté de mettre en lumière le rôle propre infirmier auprès de cette population. Cela 
met l’accent sur la nécessité de mener des études supplémentaires afin d’accompagner au mieux 
cette dyade.  

 

MOTS-CLÉS : psychose puerpérale, trouble psychiatrique du postpartum, unité mère-enfant, rôle 

infirmier  
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INTRODUCTION 
 
La naissance est un événement unique, bouleversant, magique… Enfin, c’est la vision que nous 
avions avant d’effectuer nos stages respectifs en maternité et en pédiatrie durant lesquels nous 
avons pu observer des dyades mère-enfant complexes. En effet, nous avons constaté que la 
maternité peut parfois réveiller des troubles psychiatriques plus ou moins sévères chez la mère, 
néfastes pour elle et son enfant.  
Cela nous a amené à nous questionner sur les troubles psychiatres du post-partum et nous avons 
découvert la PPP, maladie encore peu connue et peu traitée dans la recherche clinique. En effet, 
elle n’est pas répertoriée dans la 4e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM-IV).  
Cette maladie du post-partum est très conséquente car elle peut conduire au suicide et même à 
l’infanticide, ce qui n’est pas négligeable. Mis à part ces risques tragiques, nous avons pu constater 
que la prise en charge de ces patientes est complexe et qu’elle inclut plusieurs dimensions du rôle 
infirmier. En effet, en raison du caractère psychotique de la PPP, nous avons découvert que les 
compétences maternelles pouvaient être altérées, tout comme les interactions mère-enfant, notion 
fondamentale au bon développement de l’enfant. En effet, les interactions dès les premiers instants 
de vie entre ces deux êtres, vont avoir un impact sur leur type d’attachement.  

En répondant aux besoins du bébé par leur disponibilité physique et émotionnelle et en lui 
apportant les soins et le réconfort nécessaire, les parents vont alors lui permettre de 
développer un sentiment de sécurité et de confiance vis-à-vis d’eux et en sa propre capacité 
à explorer le monde. Ainsi, au cours des interactions avec le bébé se construit la relation 
d’attachement. (Tereno, 2010, p. 29) 

Nous nous sommes ensuite questionnées sur les lieux de prise en charge des femmes souffrant de 
PPP et de leur enfant et nous avons appris qu’il existait des unités spécifiques mères-enfants, 
notamment en Suisse. Cette notion a été fondamentale pour notre travail, car elle met en avant le 
fait qu’il y a une approche particulière envers cette population et qu’elle n’est pas prise en charge 
dans des services psychiatriques traditionnels.  

Pour résumer le déroulement de l’élaboration de ce Bachelor Thesis, nous avons commencé par 
contextualiser la prise en soins de femmes souffrant de PPP. Nous avons décidé de traiter notre 
recherche clinique dans le milieu des unités mère-enfant, puis nous avons relié le rôle infirmier au 
modèle conceptuel des relations interpersonnelles de Peplau. Dans cette quête d’informations, 
nous avons commencé par retenir neuf articles scientifiques sur les 25 nous aidant à répondre à 
notre problématique, en comparant les résultats. Nous avons ensuite retiré plusieurs dimensions 
pertinentes du rôle infirmier et nous les avons reliées au modèle conceptuel de Peplau. Pour 
terminer, nous avons proposé des perspectives de prise en charge de cette population, dans le but 
d’enrichir la pratique clinique.  
 
 

QUESTION DE RECHERCHE ET PROBLÉMATIQUE 
 
Au début de notre formation, nous avons particulièrement apprécié les cours sur l’attachement 
mère-enfant, thème que nous avions choisi pour une des premières validations. Petit à petit, ce 
sujet nous a passionné et nous allons vous expliquer comment nous en sommes arrivées à nous 
intéresser de plus près à ce concept et à formuler notre problématique. 
Depuis le début de sa formation, Maroussia s’est intéressée à la santé mentale, tandis que Sophie 
était particulièrement attirée par le travail autour de la naissance et de l’enfant. Le domaine de 
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prédilection de chacune était redouté par l’autre, mais nous avons tout de même décidé d’effectuer 
notre stage BS3 dans les domaines de la psychiatrie et de la pédiatrie, tant appréhendés, afin de 
nous familiariser avec ces milieux de soins. Une fois ce stage effectué, chacune de nous avait une 
expérience en maternité et en psychiatrie, nous savions donc de quoi nous parlions et ce qu’il en 
était sur le terrain. De plus, nos appréhensions sur ces domaines avaient disparu. 
Lors de nos stages respectifs en maternité, nous avons pu constater que le fait de mettre au monde 
un enfant entraîne un remaniement psychique chez la mère et cela peut, par conséquent, 
engendrer un bon nombre d’angoisses et manifestations diverses chez cette dernière.  

Nous avons décidé d’ébaucher une question autour de la potentielle maladie mentale de la mère et 
de sa relation avec l’enfant. Nous avons donc choisi la PPP comme maladie mentale, car elle nous 
semblait encore  peu connue dans le milieu psychiatrique et nous savions qu’elle était curable, ce 
qui nous intéressait particulièrement. Dans le cas de cette psychose, nous avons choisi d’y intégrer 
le concept de l’attachement mère-enfant. En effet, nous voulions mettre en avant l’importance 
d’un attachement sécure, car cela nous semblait primordial au bon développement de l’enfant. 

Puis, lorsque Maroussia a effectué son stage BS6 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
à l’Unité Psychiatrique Hospitalière Adulte (UPHA), comprenant un programme mère-bébé, nous 
nous sommes rendu compte qu’il y avait différentes phases dans la PPP. Tout d’abord, une phase 
de crise où la mère est hallucinée, persécutée. Il est alors impossible de travailler sur l’attachement 
mère-enfant, car il faut protéger la dyade d’un suicide ou d’un infanticide. En effet, l’enfant est 
parfois retiré momentanément à la mère. Ensuite vient la phase de réadaptation où le travail sur 
l’attachement est mis en place. Toutefois, sur le terrain, nous nous sommes aperçues que ce 
dernier était plutôt secondaire ou qu’il découlait des compétences maternelles. De plus, dans nos 
recherches nous nous sommes rendu compte que nous avions des articles très divers concernant le 
rôle infirmier dans le cas d’une PPP. Nous avons donc décidé d’élargir notre problématique et 
nous avons mis en avant les compétences maternelles qui inclues l’attachement mère-enfant, la 
sécurité de la mère et de l’enfant, mais aussi le bon développement de ce dernier.  

Nous énonçons à présent notre problématique à laquelle notre revue de littérature cherche à 
répondre : 

« Unité mère-enfant : quel est le rôle infirmier favorisant les compétences maternelles auprès d’une femme 

souffrant de psychose puerpérale ? » 

En tant que futures infirmières, nous souhaitons développer notre rôle auprès de ces mamans 
durant la période qui entoure la naissance afin que des liens solides puissent se créer entre elles et 
leur enfant et que cette dernière puisse développer des compétences maternelles adéquates.  

 

CONCEPTS MOBILISÉS 
 

Unité mère-enfant 

L’origine des hospitalisations mère-enfant part d’une patiente, qui dans les années 50 demanda 
l’autorisation d’emmener son enfant lors de son hospitalisation. La première unité mère-enfant a 
été ouverte en 1959 par Baker et al. dans un hôpital londonien. D’après une étude réalisée par ces 
derniers (cité dans Sutter-Dallay, 2008), les femmes hospitalisées avec leur enfant ont toutes pu 
s’occuper de lui par la suite, alors que seulement la moitié de celles qui en avaient été séparées en 



9 

 

ont été capables. Après avoir vu le jour en Grande-Bretagne, l’hospitalisation conjointe s’est 
poursuivie dès les années 80 dans d’autres pays européens par la mise à disposition de chambres 
individuelles dans certaines institutions et par la création d’unités mère-enfant. En 2009, la 
France comptait 17 unités mère-bébé (Kannas, 2009). 

Afin de ne pas séparer un nourrisson de sa mère psychiquement malade et assurer à ce dernier les 
conditions d’un bon développement psychique et physique, certaines institutions ont ouvert des 
unités spécialisées (Sutter-Dallay, 2008). Parallèlement à la prise en charge thérapeutique du 
trouble mental de la mère, l’objectif de ces unités est l’accompagnement des parents dans la 
relation avec leur enfant et d’assurer la protection de ce dernier (Glangeaud-Freudenthal, 2008).  

Selon une recherche menée par Bardon et al. (cité dans Sutter-Dallay, 2008), il est possible 
d’acquérir de bons résultats concernant la relation mère-enfant en offrant à ces dernières des 
responsabilités graduelles dans un cadre soutenant, tout en mettant à profit des soins adaptés d’un 
point de vue psychologique et physique (Sutter-Dallay, 2008). Si l’enfant est séparé de sa mère 
durant son hospitalisation, il sera difficile de favoriser le lien d’attachement entre la dyade. Cette 
relation d’attachement est, selon Gunnar (cité dans Guédeney & Guédeney, 2009), le système 
relationnel le plus important dans la régulation des états de stress et d’éveil à la peur de l’enfant 
en début de vie.  

En Suisse romande, il existe un programme mère-enfant à l’intérieur de certaines unités 
psychiatriques. C’est le cas de l’UPHA qui s’est ouverte aux HUG en 1999, où Maroussia a eu la 
chance d’effectuer son dernier stage de la formation. Grâce à une prise en charge psychiatrique 
périnatale et à une approche multidisciplinaire, des hospitalisations conjointes mère-bébé durant 
le post-partum sont possibles. De plus, la proximité géographique entre l’UPHA et la pédiatrie 
favorise la rencontre de la dyade lorsque l’état psychique de la mère nécessite une séparation 
temporaire entre elle et son enfant (Girard et al., 2013). 
 

Psychose puerpérale 

La PPP est la forme la plus grave des affections mentales de la période du post-partum. Cette 
affection touche une femme sur 1000 après l’accouchement. Lorsque le traitement est adéquat, 
l’état de 95% des femmes s’améliore en deux à trois mois. Le taux de récidives lors de grossesses 
ultérieures est élevé (Ladewig, London & Davidson, 2010).  

Dans leur article, Doucet, Dennis, Letourneau et Robertson-Blackmore (2009), relèvent trois 
affections faisant partie des troubles de l’humeur du post-partum : le « baby-blues », la dépression 
du post-partum (DPP) et la PPP. (p. 269). Cette dernière est la moins fréquente, mais les 
conséquences sont les plus dramatiques, parmi elles le risque de suicide et d’infanticide. (Engqvist, 
Nilsson, Nilsson & Sjöström, 2007, p. 1334). La PPP est l’un des rares troubles psychiatriques se 
produisant dans un délai déterminé. (McConachie & Whitford, 2009, p. 868). La DPP et la PPP 
sont souvent confondus dans la littérature et dans la pratique, ceci peut amener à un diagnostic et 
à un traitement inapproprié. Des symptômes tels qu’une désillusion, des hallucinations, une 
confusion et des comportements maniaques distinguent la PPP de la DPP. Ces symptômes sont 
généralement centrés sur l’enfant et sa naissance, ils sont soudains, inattendus et apparaissent 
entre deux jours et deux semaines après l’accouchement. La classification de ces deux troubles est 
difficile. Selon Mowry et Lennon (1998), le (DSM-IV) ne classifie pas la PPP comme une entité 
distincte, car une psychose qui suit l’accouchement ne peut pas être cliniquement distinguée d’une 
psychose qui survient à d’autres périodes de la vie. (p. 288). Ce manuel l’inclut donc parmi les 
troubles psychotiques brefs. La 10e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-
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10) quant à elle, reconnaît un diagnostic spécifique à la PPP, mais son utilisation n’est pas prouvée 
selon plusieurs auteurs.  

L’épidémiologie de la PPP reste à ce jour inconnu. Néanmoins, certaines études émettent des 
hypothèses quant à l’origine de ce trouble. En se référant à ces études, Doucet et al. (2009) 
relèvent : les facteurs hormonaux liés à l’accouchement, le rôle génétique (antécédent de troubles 
psychiatriques chez les parents), la primiparité, un statut socio-économique défavorisé, un 
accouchement par césarienne, des complications à l’accouchement et la monoparentalité. Selon 
Bénard (2012-2013), on retrouve chez beaucoup de femmes atteintes de PPP, une enfance faite de 
carences majeures, avec défaut de soins, maltraitance, addiction et délinquance chez les parents. 

Concernant la prise en soins de cette maladie, en plus du traitement médicamenteux classique des 
troubles psychotiques, selon Clerc (1993), « l’essentiel du travail thérapeutique est centré sur la 
relation de la mère à son enfant. » (p. 15).  
 

Compétences maternelles 

Le terme compétences maternelles englobe plusieurs concepts interreliés, qui sont : la sécurité de la 
mère et de l’enfant, le développement de l’enfant et l’attachement mère-enfant. En effet, lors de 
nos recherches, nous nous sommes rendu compte que plusieurs axes entrent en ligne de compte 
lors de la prise en charge de la femme souffrant de PPP, c’est pour cela que nous avons décidé de 
les regrouper sous le nom de compétences maternelles. Nous allons maintenant décrire chacun de ces 
concepts. 

Sécurité de la mère et de l’enfant 
Selon Comtois, Schiff et Grossman ; Knops (cité dans Engqvist, 2011), 5% des mères avec une 
PPP commettent un suicide et 4% un infanticide. En effet, en phase aiguë, lorsque la mère est 
hallucinée ou persécutée, ces deux risques sont à prendre en compte et le rôle de l’infirmière est 
aussi de protéger la mère et l’enfant de quelconque blessure ou drame. Nous nous questionnons 
donc sur les interventions infirmières spécifiques, dans une unité mère-enfant, afin de protéger la 
mère et son enfant lorsque celle-ci est atteinte de PPP.  

Attachement mère-enfant et développement de l’enfant 
Plusieurs chercheurs ont travaillé sur le concept d’attachement mère-enfant et ont relevé l’impact 
qu’il peut avoir sur le développement de l’enfant. Ce qui explique que l’on retrouve dans la 
littérature diverses appellations pour décrire les différents types d’attachement existants entre 
une maman et son enfant.  Nous retiendrons, suite à ces nombreuses lectures sur le concept de 
l’attachement, que ce dernier peut être sécure ou insécure, ces deux termes étant ceux qui 
reviennent le plus souvent dans les articles. Selon Bell, Goulet, Tribble, Paul et Polomeno (1996), 
le psychanalyste anglais, Bowbly « est le premier à proposer une théorie de l’attachement selon 
laquelle la formation d’une relation affective stable et durable avec l’enfant est une composante 
essentielle à son développement ». De plus, « il définit l’attachement comme un lien puissant qui 
unit deux personnes » (p.5). L’interaction entre la mère et son enfant, ainsi que les premiers liens 
d’attachement commencent déjà durant la grossesse par la voix, les sensations ressenties, les 
caresses, etc.  

En sachant l’importance d’un lien d’attachement sécurisant entre la mère et son enfant pour 
l’avenir de celui-ci, nous nous questionnons sur le rôle infirmier lorsque ce lien est perturbé. En 
effet, lors d’une PPP, notamment en phase aiguë, lorsque la mère est persécutée ou hallucinée, il 
est impossible pour elle d’établir un lien sécure avec son enfant et le plus souvent, ces deux sont 
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séparés le temps de la crise. En effet, les signes cliniques de la maladie sont caractérisés par une 
grande peur de prendre soin de son bébé. (Engqvist, Nilsson, Nilsson & Sjöström, 2007, p. 1334). 
Lors de la phase de récupération, il est important de travailler sur la dyade, car nous pouvons 
remarquer qu’un attachement insécure engendre des conséquences sur le développement de 
l’enfant. En effet, « les êtres humains sont plus heureux et plus à même de déployer leurs 
potentialités lorsqu’ils sont en sécurité et mis en confiance par la présence d’une personne 
préférée, la figure d’attachement, dont ils savent qu’elle les aidera si des difficultés se présentent » 
(Tereno, 2010, p. 29). À l’inverse, certaines études ont montré qu’il existe des liens entre un 
attachement insécure dans l’enfance et l’apparition de troubles psychologiques à l’âge adulte. De 
plus, selon Bell et al., (1996), l’attachement parents-enfants serait précurseur d’une consolidation 
des habiletés parentales, de la croissance et le développement favorables de l’enfant. Il est donc 
primordial de citer l’importance de l’attachement mère-enfant afin de favoriser les compétences 
maternelles et le bon développement de l’enfant.  

 
CADRE CONCEPTUEL  

Relations interpersonnelles de Peplau 

Selon Marriner-Tomey (cité dans Pépin, Kérouac & Ducharme F., 2010), Peplau serait considérée 
comme la pionnière des soins infirmiers psychiatriques. Elle a proposé de centrer les soins 
infirmiers sur les relations interpersonnelles dans lesquelles elle propose quatre phases 
séquentielles qui sont : l’orientation, la détermination, l’exploitation et la résolution. 
Bien que la PPP soit une maladie psychiatrique spécifique, la théorie sur la relation 
interpersonnelle de Peplau nous semble pertinente, car elle permet de nous orienter dans la prise 
en charge de femmes souffrant de PPP. En effet, lors d’une PPP, la mère passe par différentes 
phases, allant de la phase de crise où les délires sont présents jusqu’à la phase de récupération où 
nous mettons en avant les compétences maternelles. Ces différentes étapes peuvent s’appuyer sur 
les quatre phases citées ci-haut.  
De plus, lors des recherches d’articles, nous nous sommes rendu compte que les interventions 
infirmières dans le cas d’une PPP étaient décrites de manière assez globale, c’est pour cela que 
nous pensons que la théorie de Peplau permet d’appuyer des interventions spécifiques au rôle 
infirmier.  
Peplau s’est inspirée de plusieurs auteurs comme Freud, Maslow et Miller pour créer son modèle 
conceptuel des relations interpersonnelles.  

Selon Peplau (cité dans Pépin et al., 2010), ce processus interpersonnel possède quatre phases qui 
sont : 

1. La phase d’orientation où l’infirmière détermine le besoin du patient. 
2. La phase d’identification où l’infirmière explore les sentiments du patient pour l’aider à 

considérer sa maladie comme une expérience positive. 
3. La phase d’exploitation où le patient sait ce qu’il peut attendre de l’infirmière, la relation 

est plus profonde. Le conflit peut émerger entre être dépendant et devenir dépendant. 
4. La phase de résolution où le rôle de l’infirmière est celui de faire place à de nouveaux 

objectifs, le patient aura progressé vers une plus grande maturité. 

Dans ce modèle, l’infirmière a plusieurs rôles auprès du patient. Elle peut être la personne 
étrangère, la personne-ressource, l’enseignante, le leader, le substitut ou encore la conseillère. 
Tous ces différents rôles peuvent être adaptés à la patiente souffrant de PPP en lien avec la phase 
où elle se trouve. Ces différents rôles ne peuvent être assurés par aucun autre professionnel de la 
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santé et il est pertinent d’utiliser cette théorie auprès des femmes souffrant de PPP, car notre 
ancrage disciplinaire repose sur ces différentes facettes du rôle infirmier. 

 

MÉTHODE 

Bases de données utilisées 

Avant de commencer ce travail, nous n’avions jamais utilisé les bases de données pour la 
recherche d’articles scientifiques, leur utilisation a donc été quelque chose de nouveau nous 
concernant. Afin de nous familiariser avec ce système de recherche, nous avons suivi les cours 
proposés par la formation et nous nous sommes référées à l’ouvrage écrit par les bibliothécaires-
documentalistes scientifiques de notre établissement. Selon ces auteures, « l’utilisation des bases 
de données peut représenter un défi de taille pour l’utilisateur novice ; de nouvelles compétences 
sont requises. » (Favre & Kramer, 2013, p. 8).  

La majorité de ces recherches ont été faites sur les bases de données CINHAL et Medline à l’aide 
de mots-clés préalablement traduits en anglais grâce à l’outil HONselect ou ceux trouvés dans nos 
articles. Lorsque le texte intégral de certains articles n’était pas disponible sur ces deux bases de 
données, le moteur de recherche spécialisé Google Scholar nous a très souvent permis de le 
trouver. 

En effectuant ces recherches, nous nous sommes rapidement rendu compte que peu d’études 
répondaient à notre problématique. Sur les conseils de notre directrice de travail, nous avons 
élargi quelque peu notre question de recherche en cherchant à savoir quel est le rôle infirmier 
auprès des femmes souffrant de PPP plutôt que de se concentrer uniquement sur les interventions 
infirmières. Finalement, en retrouvant toujours les mêmes articles et les mêmes auteurs, quelle 
que soit notre méthode de recherche, nous avons dû nous rendre à l’évidence et arrêter les 
recherches afin de pouvoir avancer dans notre travail. 
 

Mots-clés et leurs combinaisons 

Pour effectuer les recherches sur les bases de données, nous avons utilisé les mots-clés suivants : 

Puerperal disorders Psychotic disorders 
Psychiatric illness Mental disorders 
Postpartum period  Mother-child 
Puerperal psychosis Women 
Nursing care Relationship 
Unit  Counselling  
Bonding  

 
Afin de cibler nos recherches, nous avons associé ces mots-clés de différentes manières grâce à 
l’opérateur booléen AND. Étant donné que la base de données Medline est très vaste et recense 
des articles de 1947 à aujourd’hui et en plusieurs langues, nous avons systématiquement activé les 
critères de sélection suivants pour cette base de données : anglais et français, dix dernières années.  
Voici un tableau des différentes associations et le nombre d’articles trouvés sur les bases de 
données consultées :  
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Associations de mots-
clés  

CINHAL Medline Commentaires 
 

Psychotic AND puerperal 
disorders 

58 142 Cette association nous a permis de trouver 
plusieurs articles qui nous ont aidés à 
développer des concepts théoriques 

Psychotic disorders AND 
postpartum period 

52 72 Nous avons trouvé cinq articles que nous 
n’avons pas tous retenus 

Psychiatric illness AND 
women AND postpartum 
period  

35 861 Cette association était beaucoup trop large 
pour la base de données Medline. Nous avons 
trouvé deux de nos articles sur CINHAL  

Puerperal disorders AND 
mother-child AND 
relationship 

2 102 Aucun article trouvé 

Puerperal psychosis AND 
nursing care 

5 18 Nous avons trouvé un article que nous 
n’avons pas gardé pour notre revue de 
littérature 

Mental disorders AND 
postpartum period AND 
nursing care  

5 200 Aucun article trouvé  

Puerperal disorders AND 
mother-child  

15 493 Cette association n’était pas assez spécifique à 
notre problématique  

Puerperal disorders AND 
mother-child AND 
bonding  

1 85 Nous avons trouvé un article sur le lien 
d’attachement 

Psychiatric illness AND 
Women AND 
counselling  

11 663 Nous avons trouvé l’article traitant de 
l’approche du counselling dans la DPP 

Mother-child AND unit 
AND nursing care  

15 121 Pas assez spécifique à notre problématique 

 

Sur la base de ces critères d’inclusion ci-dessous, nous avons trouvé une quinzaine d’articles. Pour 
compléter notre sélection, nous avons également recherché les articles cités par certains auteurs 
qui nous paraissaient intéressants.  
 

Critères d’inclusion 

× Présence d’une infirmière parmi les auteurs 

× Articles de langue anglaise et/ou française  

× Donne des pistes sur le rôle infirmier dans les maladies mentales du post-partum  

× Contexte psychiatrique  

× Articles datant de 2000 et plus 

× Troubles psychiatriques du post-partum en général 

× Article de recherche 

Nous avons remarqué qu’il existe sur ces bases de données, un grand nombre d’articles traitants 
de la DPP. Nous avons volontairement choisi de ne pas mettre cette dernière en critère 
d’exclusion, car nous avons pu constater dans les lectures que le rôle infirmier auprès de femmes 
souffrant de DPP a des similitudes avec celui auprès de femmes souffrant de PPP. Nous n’avons 
pas utilisé de critères d’exclusion, mais avons été attentives à sélectionner des articles ne traitant 
pas uniquement du rôle préventif de l’infirmière dans le dépistage des troubles mentaux du post-
partum.  
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Finalement, parmi les articles de recherche que nous avons retenus, tous sont de langues 
anglaises, chacun traite une dimension du rôle infirmier dans les troubles mentaux du post-
partum et le plus ancien date de 2005. Certains de ces articles n’ont pas été coécrits par une 
infirmière, mais les auteurs relèvent tout de même le rôle infirmier indéniable auprès des femmes 
souffrant de PPP. Une grande majorité de ces articles a été trouvée sur CINHAL, qui est un 
produit axé sur les sciences infirmières, contrairement à Medline qui est principalement dédié au 
domaine biomédical (Favre & Kramer, 2013). N’étant non bilingues, nous nous sommes dans un 
premier temps aidées d’outils de traduction. Au cours de ces lectures, nous avons constitué un 
vocabulaire spécifique des articles et nous avons remarqué que ces derniers présentaient une 
structure standardisée, une terminologie assez répétitive et notre compréhension s’est alors vite 
améliorée.  

Afin d’effectuer une mise en commun des articles trouvés, nous avons créé une grille d’analyse 
personnalisée permettant de faire ressortir les points clés de ces études. Un exemple de cette grille 
est annexé à notre travail.  
 

Ouvrages consultés 

Dans le but de nous familiariser avec le sujet de notre travail de Bachelor, nous avons dans un 
premier temps lu de nombreux articles de revues infirmières et de psychologie du centre de 
documentation (CEDOC) de l’École La Source. Nous avons également consulté divers articles 
présents à l’UPHA et des ouvrages de pédopsychiatrie. Ces derniers nous ont aidés à orienter le 
sujet de notre travail et à définir et décrire les concepts théoriques retenus. Comme dit 
précédemment, l’ouvrage de Favre et Kramer (2013) nous a accompagnés tout au long de notre 
recherche documentaire.  
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RÉSULTATS DE RECHERCHE 

Parmi les 25 articles étudiés, nous avons retenu pour notre revue de littérature neuf articles de 
recherches. Ces derniers incluent différentes dimensions du rôle infirmier : l’expérience et les 
réactions des infirmières dans la prise en charge de femmes souffrant de PPP, la description du 
trouble, ainsi que le développement des concepts théoriques cités dans la problématique. Nous 
avons exclu les articles n’étant pas des études de recherche et ceux décrivant le rôle des sages-
femmes auprès de cette population. Concernant la DPP, nous avons exclu les articles où les 
interventions infirmières décrites n’étaient pas spécifiques à la prise en charge de la PPP. 
Cependant, nous avons retenu un article traitant la méthode du counselling dans la DPP, car cette 
approche que nous traduirons par accompagnement nous semble adaptable à d’autres contextes 
comme celui de la PPP. 

Voici un tableau présentant les articles de recherches retenus : 
 
 Titre de l’article Noms des auteurs Année de 

publication 
1 Psychiatric nurses’descriptions of women with 

postpartum psychosis and nurses’responses: An 
exploratory study in Sweden. 
 

Engqvist, Ferszt, Ahlin & 
Nilsson, 
 

2009 

2 Mental health nurses’attitudes towards severe 
perinatal mental illness.  
 

McConachie & Whitford 2008 
 

3 Swedish registered psychiatric nurses’ descriptions of 
presence when caring for women with post-partum 
psychosis: An interview study.  
 

Engqvist, Ferszt & Nilsson 2010 

4 Supportive counselling by public health nurses for 
women with postpartum depression.  
 

Glavin, Smith, Sorum & 
Ellefsen 

2009 

5 Inpatient treatment of women with postpartum 
psychiatric disorders - the role of the male partners. 
 

Grube 2005 
 

6 Information and support needs during recovery from 
postpartum psychosis.  
 

Heron, Gilbert, Dolman, Shah, 
Beare, Dearden, Muckelroy, 
Jones & Ives 
 

2012 

7 Strategies in caring for women with postpartum 
psychosis: an interview study with psychiatric nurses.  
 

Engqvist, Nilsson, Nilsson & 
Sjostrom 

 

2007 

8 1. Comprehensive Treatment of Women with 
Postpartum Psychosis across Health Care Systems 
from Swedish Psychiatrists’ Perspectives. 
 

Engqvist, Ahlin, Ferszt & 
Nilsson 

2011 

9 1. Nurses - psychiatrists’ main collaborators when 
treating women with postpartum psychosis.  
 

Engqvist,  Ahlin, Ferszt & 
Nilsson 

20101 

 
 

                                                           
1 Afin de distinguer les deux études d’Engqvist et al. datant de 2010, celle parlant de la collaboration entre les psychiatres et les 

infirmières aura la lettre a ajoutée à la date et celle traitant du concept de présence aura la lettre b.  
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ANALYSE CRITIQUE 

Nous allons à présent faire une analyse critique de ces articles et expliquer pourquoi nous les 
avons retenus. Cinq d’entre eux ont été écrits par une équipe suédoise ayant fait plusieurs 
recherches sur la PPP. Parmi eux, Engqvist, étudiante PhD (Ms, RN, CNM, MN), Ferszt (PhD, 
RN, CS, FT), Ahlin, professeur associé (PhD, MD), Nilsson, conférencier (PhD, RNT, RN) et 
Sjostrom, professeur (PhD, RN, RNT), dont les études ont été publiées dans de nombreuses 
revues spécialisées. 

 

1. Psychiatric nurses’descriptions of women with postpartum psychosis 
and nurses’responses: An exploratory study in Sweden. 

Engqvist, Ferszt, Ahlin & Nilsson, 2009 

Cette étude qualitative explore la description des femmes souffrant de PPP faite par des 
infirmières en psychiatrie et les réactions de ces dernières.  

Une approche descriptive avec des interviews semi-structurées est utilisée. Le focus est mis sur le 
contenu et non sur l’interaction. Neuf infirmières volontaires, de départements psychiatriques de 
trois hôpitaux de Suède ont été interviewées. Les infirmières doivent avoir une formation en soins 
psychiatriques, une expérience dans le domaine psychiatrique de minimum cinq ans et de 
l’expérience auprès de femmes souffrant de PPP. Durant les entretiens, il a été demandé aux 
infirmières de réfléchir à une situation de soins auprès d’une femme souffrant de PPP, de décrire 
les symptômes de la femme et d’explorer comment elle répondait/réagissait à cette femme. Selon 
les résultats de l’étude, plusieurs symptômes et comportements de la PPP ont été décrits par les 
infirmières (désillusion, agressivité, changement de personnalité, etc.). La majorité des infirmières 
ont eu des réponses/réactions négatives face aux femmes souffrant de PPP.  

Nous avons choisi de garder cet article, car les descriptions sont riches et variées. De plus, nos 
représentations de la symptomatologie des femmes souffrant de PPP sont aujourd’hui plus claires. 
L’étude relève l’importance de prendre en compte le ressenti des soignants lorsqu’ils prennent en 
charge ces femmes, la place des émotions dans les soins psychiatriques et l’importance de former 
les soignants.   

 

2. Mental health nurses’attitudes towards severe perinatal mental 
illness. 

McConachie & Whitford, 2008 
 

Cet article est écrit par une infirmière MSc qui travaille dans un département de psychiatrie de 
liaison et par un enseignant PhD en obstétrique, en Ukraine. 
 
Cette étude explore l’expérience et les attitudes des infirmières en psychiatrie envers les femmes 
ayant une maladie mentale grave au cours de post-partum. 
Une étude exploratoire a été effectuée auprès de 19 infirmières ayant en moyenne 21 années 
d’expérience en soins infirmiers psychiatriques. Cette étude a eu lieu en Écosse, où il n’y a pas de 
services spécialisés en périnatalité. Les données ont été analysées manuellement en utilisant 
l'analyse thématique. Les plaisanteries, les contradictions et les désaccords sont été pris en 
compte. Il a été demandé aux participants de vérifier que les notes reflètent fidèlement la 
discussion qui avait eu lieu. 
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Il s'agit d'une étude menée auprès d'un petit échantillon qui utilise une méthode d'auto-évaluation. 
Les résultats ne peuvent donc pas être généralisables à d'autres contextes.  
Nous avons retenu cet article, car il nous permet de comprendre les attitudes des infirmières en 
psychiatrie qui soignent des femmes souffrant de PPP et de voir l’effet de ces attitudes sur la prise 
en soins. 

 

3. Swedish registered psychiatric nurses’ descriptions of presence when 

caring for women with post-partum psychosis: An interview study. 
Engqvist, Ferszt &Nilsson, 2010 

Cette étude explore des descriptions faites par des infirmières en psychiatrie concernant le 
concept de présence auprès de femmes souffrant de PPP. Une analyse secondaire a été réalisée sur 
les données recueillies à partir d’une étude antérieure qui décrit les stratégies utilisées par des 
infirmières suédoises en psychiatrie qui soignent des femmes avec une PPP. Pour cette première 
étude, des entretiens auprès de dix infirmières en psychiatrie ayant soigné des femmes souffrant 
de PPP avaient été réalisés. L’analyse secondaire a été fondée sur la question de recherche : 
comment les infirmières en psychiatrie décrivent-elles la présence dans le contexte des soins pour 
femmes souffrant de PPP. Trois catégories de présence ont été relevées : l’utilisation de la 
présence pour protéger, pour faciliter la récupération et pour favoriser l’apprentissage. Les 
résultats soulignent l’importance de reconnaître la présence comme une stratégie visant à 
améliorer les soins auprès de cette population. 

Cet article nous a permis de développer un concept que nous connaissions peu ; il met l’accent sur 
l’importance d’être présent dans la prise en soins. La notion de référence infirmière que l’étude 
relève nous semble être très importante pour ce type de population.  

 

4. Supportive counselling by public health nurses for women with 
postpartum depression. 

Glavin, Smith, Sorum & Ellefsen, 2009 

Cet article est écrit par des chercheurs norvégiens : Glavin est infirmière MScN, RN et étudiante 
PhD à l’université Diakonova à Oslo, Smith est professeur PhD à l’université d’Oslo, Sorum est 
statisticienne à Oslo et Ellefsen est professeur PhD, RN à l’université d’Oslo.  

Cette étude quantitative examine l'effet de l’approche du counselling par des infirmières de santé 
publique (ISP) sur la DPP. Les auteurs ont supposé que le counselling donné par les ISP 
diminuerait le score de dépression chez les mères qui ont participé à l’étude (groupe expérimental) 
par rapport au groupe de soins habituels. L’échelle de dépression postnatale d’Edinburgh (EPDS) 
a été utilisée pour évaluer la DPP à six semaines, trois mois et six mois du post-partum. L'étude a 
été menée dans des cliniques auprès de deux groupes en Norvège: le groupe expérimental (EG) et 
le groupe de comparaison (CG). Ces cliniques offrent des contrôles de santé réguliers et gratuits 
pour tous les enfants de la naissance à 5 ans. 40 ISP ont participé à l’étude (14 dans le CG et 26 
dans l’EG). Les 26 ISP du EG ont reçu une formation sur la DPP en général et sur l’approche du 
counselling. Au total, 2247 femmes ont accepté de participer à l’étude (441 dans le CG et 1806 
dans l’EG). A six semaines du post-partum, un total de 228 femmes (64 dans le CG et 164 dans le 
EG) avait un score = ou > 10 à l’EPDS (on considère une DPP avérée lorsque le score est = ou > 
à 11). Seules ces 228 femmes ont continué l’étude. Toutes les mères du groupe expérimental (164 
femmes) ont reçu une session de counselling avec une ISP. Les femmes ont ensuite participé à des 
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séances de counselling dans la période comprise entre 6 semaines et 3 mois après l'accouchement. 
Chaque séance a duré environ 30 minutes. Le nombre de sessions a été individualisé en fonction 
des besoins de chaque femme. Sur les 164 femmes, 56 ont reçu des séances de counselling plus 
intensives (EG2) et 108 femmes ont reçu une seule séance (EG1). L’ISP utilise l'écoute active et la 
communication empathique (conseil non directif) dans les séances de counselling.  

Il y a des différences significatives dans le score moyen de l’EPDS entre les groupes EG et CG, 
les résultats de cette étude appuient l'hypothèse que le counselling offert par les ISP diminue le 
score de dépression chez les mères de l’EG par rapport au groupe de soins habituels.  

Même si cette étude concerne la DPP et que le contexte n’est pas celui d’une unité psychiatrique, 
nous avons choisi de le garder, car comme nous l’avons dit précédemment, l’approche du 
counselling nous semble pouvoir s’adapter à la PPP. De plus, cette étude met l’accent sur la 
nécessité de mettre en place des services publics qui permettent un contact avec une grande 
majorité des enfants, ceci afin d'améliorer l'identification des situations à risque. Selon nous, ce 
genre de services qui facilitent la détection précoce des troubles psychiatriques de la mère 
manquent en Suisse.  

 

5. Inpatient treatment of women with postpartum psychiatric disorders 
- the role of the male partners. 

Grube, 2005 

Cette étude écrite par Grube (Dr. et PhD) à la clinique de psychiatrie et psychothérapie de 
Frankfurt, décrit les aspects qualitatifs du comportement des partenaires masculins dans 
différents rôles sociaux et estime l’impact sur la capacité des femmes à faire face à la maladie 
mentale du post-partum. L’hypothèse de l’auteur est que le soutien de la part des partenaires 
contribue à écourter l’hospitalisation des femmes et aide à augmenter les chances de rentrer à 
domicile avec l’enfant. 31 partenaires masculins, dont la femme a été hospitalisée dans une unité 
mère-enfant, ont accepté de participer à la recherche. Seules les familles avec un enfant âgé de 
moins de 6 mois ont été considérées. Chaque partenaire avait un entretien clinique qui comprenait 
des éléments diagnostiques et thérapeutiques afin de recueillir des informations grâce à un 
questionnaire standardisé, le Diagnostic Psychodynamique Opérationnalisé (OPD). Ce 
questionnaire se compose de 5 axes qui mesurent un domaine spécifique de diagnostique 
psychodynamique : 

× Axe 1 : expérience de maladie et traitements préalables 

× Axe 2 : relations habituelles du patient 

× Axe 3 : conflits intrapsychiques du patient  

× Axe 4 : la structure personnelle dans la relation aux autres 

× Axe 5 : le niveau de symptômes ou syndromes (cet axe est adapté à ICD-10) 

Pour le but de l’étude, l’axe 4 a été utilisé. Il est décrit avec 6 critères : la perception de soi, la 
maîtrise de soi, la défense, la perception d’objets, la communication et l’attachement. Chacun des 
critères est évalué de 0 à 3 (0= pas de réduction du critère structurel, 1 = réduction moyenne, 2= 
réduction modérée, 3= réduction sévère). Un score faible représente une force, un score élevé 
représente une faiblesse.  

La sévérité des troubles mentaux des partenaires a été évaluée avec l’échelle de l’'impression 
clinique globale (CGI). De plus, les compétences sociales des hommes ont été évaluées.  
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En se basant sur les interviews et sur l’expérience de l’équipe soignante de l’unité mère-enfant, le 
comportement des hommes a été déterminé selon différents rôles sociaux : le rôle de père, de 
partenaire et leur comportement dans leurs relations avec leur femme. Le processus de 
catégorisation a eu lieu après une période d'enquête de trois semaines. Selon les résultats de 
l’étude, 11 hommes ont été évalués comme père compétent, partenaire soutenant et ayant une 
relation symétrique avec leur femme. Ces hommes étaient définis comme soutenant. La majorité 
des comportements des autres hommes a été définie comme non-soutenant. Il a été relevé que le 
temps d’hospitalisation était en diminution lorsque le partenaire appartenait au groupe soutenant. 
L’étude montre les bénéfices d’un partenaire soutenant pour la femme.  

L’une des raisons pour avoir gardé cet article est que nous nous sentons concernées en tant 
qu’infirmière d’inclure le partenaire dans la prise en soins de sa femme et sommes persuadées que 
cela relève de notre rôle de l’informer de l’importance de sa présence pour le rétablissement de 
cette dernière.  

 

6. Information and support needs during recovery from postpartum 
psychosis. 

Heron, Gilbert, Dolman, Shah, Beare, Dearden, Muckelroy, Jones & Ives, 2012 

Les auteurs de cette étude sont des chercheurs ukrainiens spécialisés dans le domaine de la 
psychiatrie et faisant partie du programme de recherche périnatale.  Cette étude vise à explorer les 
besoins d’information et de soutien durant le processus de récupération des femmes souffrant de 
PPP et leurs croyances sur les services nécessaires pour soutenir leur rétablissement. Ceci afin 
d'obtenir des informations qui peuvent être utiles dans la prestation de soins. 

Une étude qualitative d'entrevues semi-structurées pour explorer la récupération des femmes a été 
réalisée. Cinq participantes ont été recrutés au travers d’un réseau de plus de 500 femmes dans le 
Royaume-Uni ayant connu un épisode de PPP. Un guide thématique pour les entrevues a été 
conçu. Ce dernier comprenait des questions sur : le processus de récupération, les difficultés 
émotionnelles et pratiques rencontrées, les facteurs perçus comme influençant la récupération et 
l'information et les services nécessaires pour soutenir de manière adéquate la récupération. Des 
entretiens semi-structurés ont été effectués sur l’expérience de récupération des femmes, puis une 
analyse a été réalisée par une équipe de deux chercheurs : un chercheur périnatal et un chercheur 
qualitatif. Bien que les participantes diffèrent dans leurs expériences de soins, elles ont rapporté 
un compte relativement homogène des facteurs qui étaient importants dans leur rétablissement. 
Ce dernier a été considéré non pas simplement en termes de réduction des symptômes 
psychiatriques, mais comme un processus holistique impliquant : symptômes psychiatriques, 
estime de soi, confiance, maternage, fonctionnement social, fonctionnement de la famille, et bien-
être du bébé. Le rétablissement a été considéré comme un processus progressif, mais avec une 
trajectoire non linéaire. Les besoins des femmes ont varié selon les différentes étapes de la 
récupération.  

Cette étude nous a permis de mieux comprendre pourquoi le rétablissement complet d'un épisode 
de PPP peut être un processus long et difficile ainsi que la nécessité d’un personnel soignant 
qualifié pour répondre aux besoins des femmes.  
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7. Strategies in caring for women with postpartum psychosis: an 
interview study with psychiatric nurses. 

Engqvist, Nilsson, Nilsson & Sjostrom, 2007 

Pour cette étude, il a été réalisé une interview de 10 infirmières expérimentées en psychiatrie, 
transcrites mot à mot et une réalisation d’une analyse de contenu. 10 infirmières (neuf femmes et 
un homme) ont été recrutées volontairement de départements psychiatriques dans trois hôpitaux 
du sud-ouest de la Suède. Les critères d’inclusion étaient que les infirmières devaient avoir une 
éducation spéciale en soins infirmiers psychiatriques et au moins cinq ans d’expérience 
professionnelle dans cette unité. Ces échantillons d’étude ont été stratégiquement choisis pour 
représenter l’expérience spécifique de la rencontre des patientes avec une PPP. Le processus 
d’analyse a commencé en écoutant les cassettes audio, en se familiarisant avec les données, puis la 
lecture et relecture des textes transcris afin d’identifier la signification de ce qui a été dit. 

Cette étude explore les stratégies de soins utilisées par les infirmières pour les femmes souffrant 
de PPP. 

Nous avons retenu cette étude, car elle décrit des interventions infirmières spécifiques auprès de 
femmes souffrant de PPP. 
 
 

8. Comprehensive Treatment of Women with Postpartum Psychosis 
across Health Care Systems from Swedish Psychiatrists’ Perspectives. 

Engqvist, Ahlin, Ferszt & Nilsson, 2011 

Depuis peu sont connues les expériences des psychiatres avec le traitement des femmes 
diagnostiquées PPP. Une approche qualitative a été sélectionnée pour cette étude. Le projet 
permet d’obtenir les savoirs à propos des psychiatres et du sens accordé à leurs actions, leurs 
processus et leurs croyances. L’enquête prend en considération leurs expériences, buts, opinions, 
relations et les valeurs et qui, de ce fait, nécessite une approche holistique. Un échantillon de 
commodités associé à un échantillon en boule de neige a été utilisé dans cette étude. Dans un 
hôpital psychiatrique suédois de taille moyenne, environ trois à six femmes avec PPP ont été 
admises et traitées par année. Pour garantir que les psychiatres avaient eu la chance de traiter une 
femme avec PPP, l’inclusion des critères de participation était d’avoir cinq ans d’expérience 
comme psychiatre. Un des auteurs psychiatre a été utilisé comme un contrôleur d’accès et a 
sélectionné les premiers trois participants sur la base des critères d’inclusion. Au total 12 
psychiatres ont été contactés et  ont accepté de participer. Trois psychiatres ont décliné en raison 
du manque de temps et d’une lourde charge de travail.  

Cette étude explore les expériences de traitement des psychiatres suédois traitant les femmes 
souffrant de PPP. 

Nous avons retenu cet article, car il nous permet de connaître le traitement des femmes souffrant 
de PPP d’un point de vue des psychiatres. Cela est important puisque les infirmières collaborent 
beaucoup avec ces derniers. De plus, nous pouvons découvrir des soins pouvant être adaptés au 
rôle infirmier dans la prise en charge de femmes souffrant de PPP. 
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9. Nurses – psychiatrists’ main collaborators when treating women with 
postpartum psychosis. 

Engqvist,  Ahlin, Ferszt & Nilsson, 2010 

Une description qualitative et une conception exploratrice ont été choisies dans cette étude, dans 
le but d’apporter de nouvelles connaissances dans le traitement des femmes avec PPP. Le 
phénomène d’intérêt, la collaboration entre les professionnels dans le contexte actuel, n’ont pas 
encore été investigué. Cette approche qualitative traite la question de la complexité humaine et où 
la confiance est un complexe de réalités dépendant du contexte et des personnes. Cette question 
de recherche était : comment les psychiatres collaborent-ils avec des professionnels de la santé 
lors du traitement des femmes avec PPP ? Une interview, des questions et réponses et une 
rencontre en face à face, étaient l’intention de la recherche, puis de comprendre profondément le 
point de vue et l’expérience de la personne interrogée.  
Le résultat de l’interview était basé et dépendant des hypothèses développées dans la culture 
concernant les croyances, les expériences, les sentiments et les intentions.   

Cette étude décrit les expériences de collaboration de psychiatres suédois avec les différents 
professionnels de santé lorsqu’ils travaillent ensemble avec les femmes souffrant de PPP et c’est la 
raison pour laquelle nous avons retenu cette étude. 
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COMPARAISON DES RÉSULTATS 
 

Les résultats suivants ainsi que les retombées sur la pratique sont des éléments cités par les auteurs de chaque étude. Les dimensions du rôle infirmier et les 
liens avec le modèle conceptuel de Peplau proviennent de notre réflexion personnelle.  

Résultats + dimensions du rôle infirmier Retombées sur la pratique + liens avec le modèle 
conceptuel de Peplau 

 
1. Explorer la description des femmes souffrant de PPP faite par les infirmières en psychiatrie (n = 9) et explorer les réactions des infirmières. 

Engqvist, Ferszt, Ahlin & Nilsson, 2009 
 
Toutes les participantes ont observé une désillusion (le bébé est dangereux, c’est une poupée) et une 
déconnexion (la mère ne veut pas tenir, toucher ou faire les soins à son enfant, elle est effrayée par le bébé, 
n’a aucun sentiment) chez les patientes atteintes de PPP. L’agressivité et le changement de personnalité 
ont été identifiés comme des symptômes importants pour six participantes et l'auto-absorption par plus de 
la moitié des participantes. L'insomnie est moins dominante dans les descriptions des infirmières. D’autres 
symptômes ont été décrits : auto-absorption (égocentrisme), «  chaos » (la femme est incontrôlable, 
désorganisée, mais pas agressive), tranquillité, idées suicidaires (avec passage à l’acte), « yeux étranges » 
(yeux noirs, regard étrange envers le bébé).  

 
Huit des infirmières décrivent de fortes réactions lors des soins pour les femmes avec une PPP. Une 
infirmière décrit ne pas avoir de tels sentiments et émotions, parce qu'elle devait garder sa distance 
professionnelle. Parmi les sentiments relevés nous retrouvons : de la tristesse (en observant le manque de 
contact entre la maman, son bébé, le papa, les proches, l’absence de joie d’être parent), de la sympathie, 
empathie et compassion (envers les femmes et leur famille), de l’inconfort (lors des soins aux femmes 
désorganisées ou lors des soins forcés), de la colère et de la culpabilité (envers les femmes ayant commis un 
infanticide), de l’anxiété en regard de leurs responsabilités à garder la femme et son enfant en sécurité, du 
bonheur lorsque la mère commence à accepter son bébé et lorsqu’elle retourne à domicile.  
 
Dimensions du rôle infirmier : compréhension de la problématique de santé, gestion des émotions, 
protection.  
 

Suite à la déconnexion, les infirmières tentent de reconnecter 
les patientes à la réalité. 
Les infirmières doivent s’appuyer sur des connaissances et 
développer des compétences pour fournir des bons soins. La 
détection précoce est très importante pour les femmes et leur 
récupération. Il est indispensable que les femmes aient une 
solide base de connaissances.  
 
De fortes émotions ont été relevées envers les femmes. Les 
soins psychiatriques suscitent des sentiments forts, ils 
demandent un grand engagement de la part des infirmières. Il 
est important de développer une approche systémique 
structurée (supervision clinique) et de promouvoir une 
réflexion critique sur la pratique clinique. Les infirmières 
doivent approfondir leur compréhension de leurs réactions et 
élargir leur répertoire de stratégies de soins pour une meilleure 
qualité de soins. 
 
Il est relevé que des sentiments perçus par les infirmières 
(colère et anxiété) sont en contradiction avec les attributs 
positifs que les infirmières sont censées manifester selon le 
modèle de Peplau.  Les infirmières doivent donc être préparées 
à reconnaître quand elles ont des réactions négatives et avoir 
un système en place pour les aider. 
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2. Explorer l’expérience et les attitudes des infirmières en psychiatrie (n = 19) envers les femmes ayant une maladie mentale grave au cours du postpartum. 

McConachie & Whitford, 2008 
 
Quatre thèmes ont été identifiés par les participantes : 
La normalisation : Les participantes ont estimé que les symptômes de la maladie périnatale étaient les 
mêmes que ceux de toute autre maladie mentale. Cependant, la présence d'un bébé fait une différence.   
La peur et l’anxiété : Les participantes avaient peu d'expérience et se sentaient mal à l'aise dans le travail 
avec des femmes qui ont eu une maladie mentale grave durant le post-partum. Il n'y a pas assez 
d’admissions pour permettre au personnel de développer une spécialisation ou des compétences profondes 
(elles avaient seulement une compréhension de base sur la prise en soins de cette population). Elles avaient 
peur de s'occuper de bébés, et craignaient de devoir effectuer des évaluations de la mère sur les 
interactions infantiles pour lesquelles elles n'ont pas été formées (ne se sentent pas qualifiées pour évaluer 
la façon dont la mère s'occupe de l'enfant). Les participantes ont discuté de l’importance de la participation 
d’une équipe multidisciplinaire.  
La frustration : Les participantes ont été frustrées du manque de communication entre professionnels. 
Certaines d’entre elles remettent en cause l’utilisation d’échelle (score) pour la détection précoce des 
femmes à risque. Certaines relèvent que l’utilisation de l’échelle d’Edimbourg peut avoir un effet négatif 
sur la prise de décision et peut dévaloriser le jugement clinique des infirmières. De plus, des femmes 
peuvent manipuler les résultats pour cacher leur maladie mentale, car elles savent quelles sont les 
conséquences (admission).  
La confiance : Certaines participantes ont été positives et confiantes dans leurs interactions avec d'autres 
professionnels, en disant que la connaissance d'autres professionnels et le fait d'avoir foi en leurs capacités 
rendent la collaboration plus facile. Bien que certaines participantes ont mis en évidence le manque de 
communication, d'autres avaient de bonnes expériences de travail d'équipe multi professionnelle, qui les 
ont rassuré et ont renforcé leur confiance.  
 
Dimensions du rôle infirmier : compréhension de la problématique de santé, gestion des émotions, 
approche de soins.  
 

Des plans et protocoles de soins précis sont nécessaires avant 
l’apparition des symptômes pour les femmes à risque de grave 
maladie mentale périnatale. 
Le personnel de la santé mentale devrait suivre des formations 
dans les soins pour les mères souffrant de graves problèmes de 
santé mentale, en particulier quand ils s'occupent de dyades 
mère-enfant. De petites équipes de personnel spécialisé 
pourraient être mises en place pour aider les praticiens de la 
santé mentale lors de l'entretien pour ces populations rarement 
rencontrées.  
Pour garantir que le dépistage soit significatif, l'utilisation et 
l'abus de l'échelle doivent être mis en évidence.  
Améliorer la formation des infirmières de santé mentale qui 
pourraient être impliquées dans la prise en charge des femmes 
ayant des problèmes de santé mentale périnatale et leurs bébés 
pourrait diminuer la peur et l'anxiété rapportée dans cette 
étude. Il pourrait également aider à réduire la stigmatisation et 
accroître la satisfaction au travail. 
 
Selon le modèle conceptuel de Peplau, l’infirmière est formée à 
reconnaître les besoins du patient et a les compétences pour y 
répondre. Or les participantes relèvent un manque de 
connaissances et de compétences lorsqu’elles fournissent des 
soins aux femmes PPP, ce qui provoque de l’anxiété et de la 
peur. Ces émotions entravent à la relation interpersonnelle 
thérapeutique. Ce sont les connaissances infirmières qui 
deviennent une force dans la relation.  
 

 
3. Explorer des descriptions faites par des infirmières en psychiatrie (n = 9) concernant le concept de présence auprès de femmes souffrant de PPP. 

Engqvist, Ferszt & Nilsson, 2010 
 
Les descriptions des infirmières en psychiatrie concernant la présence infirmière dans les soins pour les 
femmes souffrant de PPP sont présentées dans trois catégories. 
 

Les infirmières de l’étude ont reconnu leur présence comme 
une partie importante des soins pour les femmes souffrant de 
PPP. La présence doit être reconnue comme une stratégie 
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Utilisation de la présence pour protéger 
Les infirmières en psychiatrie ont souligné l'importance d'être physiquement présentes (à proximité 
immédiate de la femme). Plus elles passent de temps avec la femme, plus elle est protégée. La présence de 
l’infirmière protège également le nouveau-né. L’infirmière essaie d’aider la patiente à rester en contact 
avec la réalité. Lorsque la femme récupère, le degré de présence physique de l’infirmière est réduit, et la 
relation se transforme en une relation de confiance, de sorte que la femme soit de plus en plus capable 
d'être seule. 
 
× Protéger la femme d'un comportement autodestructeur en étant physiquement présent, en lui parlant 

doucement et en essayant de la réconforter (la volonté de la femme de se faire du mal semble diminuer). 
× Protéger le bébé lorsque ce dernier reste avec la mère, afin d'éviter une tragédie. Si la femme est 

incertaine sur la façon de traiter et de s'occuper de l'enfant, le rôle infirmier est d’être un modèle pour 
la mère. 

× Protéger la femme de la dégradation. Dans la phase aiguë de la maladie, lorsque la femme est psychotique, 
l’infirmière est présente, en essayant de la protéger contre un comportement gênant (être avec la 
femme dans une zone isolée de la salle et la restreindre dans sa chambre si nécessaire). 

 
Utilisation de la présence pour faciliter la récupération 
Les infirmières ont déclaré que la présence est une façon d'aider la femme à se remettre de sa maladie et à y 
faire face. Elle facilite une relation positive avec la femme.  
 
× La création d'un environnement apaisant est particulièrement utile lorsque la femme est dans un état 

maniaque. La présence de l’infirmière, la musique, et le fait de parler doucement aide la femme à se 
calmer. 

× Construire une relation parce que la femme et l’infirmière passent beaucoup de temps ensemble, une 
relation de confiance est formée. L'utilisation du silence, combiné à la présence, à l'empathie permettra 
à la patiente de se sentir en sécurité. 

× Donner de l’espoir. Pour consoler la femme, l’infirmière lui offre son temps, pas toujours pour parler, 
mais juste en étant là à ses côtés. Le fait que l’infirmière soit présente donne de la sécurité et de la 
confiance, et insuffle l'espoir pour l'avenir, en la réconfortant sur le fait que la maladie finira.  

× Gestion de la vie quotidienne dans la phase aiguë de la maladie (lorsque la femme n’est pas en mesure de 
prendre soin d'elle-même), l’infirmière aide à répondre à ses besoins physiques de base. 

× La réalité de normalisation. Dans le cadre de la construction d'une relation étroite avec la femme grâce à 
la présence, l’infirmière essaye de l’aider à rester connectée à la réalité (avoir des conversations sur la 
vie quotidienne, parler du bébé, du conjoint et de la famille).  

× Faciliter la liaison. L'une des responsabilités les plus importantes de l’infirmière est de promouvoir et de 
soutenir l'attachement mère-enfant. En tant que modèle, l’infirmière peut montrer à la mère comment 

visant à améliorer les soins auprès de cette population, elle 
profite aux femmes et à leur nouveau-né. La présence soulève 
également des questions éthiques, sur le fait d’empiéter sur 
l’intégrité de la femme. Elle est un élément central dans la 
pratique des soins et est considérée comme une rencontre entre 
l’infirmière et la femme.  
 
Les infirmières novice peuvent ne pas parvenir à répondre à la 
femme dans ses délires et pourraient avoir peur du 
comportement agressif des patientes, d’où l’importance de 
soutenir les infirmières débutantes et de leurs donner la 
possibilité de développer leurs compétences.  
 
Le point de vue propre aux femmes souffrant de PPP devrait 
être étudié pour bien comprendre le phénomène de présence. 
 
Le processus interpersonnel est une relation entre une 
personne ayant besoin d’aide (le patient) et une infirmière 
formée à reconnaître ce besoin et ayant les compétences pour y 
répondre. Le concept de présence est existant dans cette 
relation et dans les quatre phases du modèle. Durant la phase 
de détermination, la personne adopte avec l’infirmière une 
relation d’interdépendance, de dépendance ou d’indépendance 
selon ses besoins. L’infirmière assiste la personne. Ceci est 
possible en étant présent à l’autre et en tenant compte de 
l’histoire de vie de la personne. L’utilisation de la présence pour 
faciliter la récupération semble adaptée pour la phase 
d’exploitation du modèle de Peplau où la femme utilise les 
services offerts de manière à combler ses besoins. L’infirmière 
est une personne ressource selon le modèle.   
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tenir et nourrir son bébé, etc.  
 
Utilisation de la présence pour l'apprentissage 
Les infirmières reconnaissent l'importance de rester avec la patiente et de l’enfermer lorsqu’elle est admise. 
Cette intervention permet de la maintenir en sécurité et lui communique qu'elle ne sera pas abandonnée. 
Selon les infirmières, la proximité exige des compétences professionnelles.  
 
× Apprendre à être présent. Le contact étroit et continu que l’infirmière a avec la femme au cours de la 

phase aiguë de sa maladie est maintenu pendant toute la durée d'hospitalisation. En raison de sa 
relation avec la femme, l’infirmière apprend que, même au moment de sa psychose, cette femme est 
vulnérable, sensible, et peut être facilement offensée et a besoin d'une approche ferme mais gentille. 
Comme elle réfléchit à sa pratique, l’infirmière développe un profond respect pour cette femme. 

× Apprendre de l'esprit psychotique. Fournir des soins pour cette population souffrant de psychose aiguë est 
décrit comme un grand privilège (ils apprennent l’illusion, le rejet, l'agressivité, les idées suicidaires et 
homicides, et la souffrance). 

 
Dimensions du rôle infirmier : approche de soins, protection, favoriser les compétences maternelles.  
 

 
4. Examiner l'effet de l’approche du counselling par des infirmières de santé publique (ISP) sur la DPP. 

Glavin, Smith, Sorum & Ellefsen, 2009 
 
Le counselling fourni par les ISP a entraîné une diminution statistiquement significative (p < 0.01) des 
scores de dépression chez les femmes avec un score à l’échelle de dépression postnatale Edimbourg 
(EPDS) = ou > 10 à six semaines du post-partum (on considère une DPP avérée lorsque le score est = ou 
> à 11). L'effet de l'intervention a été mis en évidence chez les femmes ayant reçu une ou plusieurs séances 
de counselling.  
Un total de 228 femmes ayant un score à l’EPDS = ou > 10  ont participé à l’étude, 164 dans le groupe 
expérimental (EG) et 64 dans celui de comparaison (CG). Seules les femmes de l’EG ont reçu des séances 
de counselling.  
Ces dernières ont été partagées en deux groupes, le EG1 (n=108) n’a reçu qu’une séance de counselling 
alors que le EG2 (n= 56) en a reçu deux à sept séances. Il y avait des différences significatives dans les 
scores moyens EPDS entre l’EG et le CG après les séances de counselling à trois mois et à six mois du 
post-partum. Le nombre de femmes obtenant un score = ou > à 10 à trois mois était de 58 (90%) dans le 
CG, de 82 (75%) dans le EG1et de 46 (82%) dans le EG2. A six mois, le nombre était 49 (76%) dans le CG, 
de 64 (59%) dans l’EG1 et de 33 (59%) dans l'EG2.  
Les résultats de cette étude appuient l'hypothèse que le counselling donné par les ISP diminue le score de 
dépression chez les mères de l’EG par rapport au CG. Ils indiquent que le counselling donné par les ISP 

En raison de sa prévalence élevée, la DPP doit avoir un intérêt 
particulier pour les services de santé publique. Les résultats 
peuvent être utiles dans le processus de choix des traitements 
efficaces pour aider les femmes souffrant de DPP et devraient 
être d'intérêt pour les planificateurs de soins de santé dans les 
municipalités. Des recherches complémentaires sont 
nécessaires pour l'évaluation des mères et pour évaluer les 
méthodes utilisées pour la gestion de la DPP dans les soins de 
santé primaires. 
 
Le counselling peut être traduit par « accompagnement 
psychologique ». L’accompagnement auprès de la patiente 
souffrant de PPP est une notion fondamentale et le modèle 
conceptuel de Peplau permet d’appuyer cet accompagnement à 
l’aide des quatre phases du processus interpersonnel. Ainsi, 
tout au long de l’hospitalisation, l’infirmière accompagne la 
patiente dans son processus jusqu’à sa récupération. 
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formées est une méthode de traitement efficace pour la DPP. 
Dimensions du rôle infirmier : approche de soins. 
 

 

 
5. Décrire les aspects qualitatifs du comportement des partenaires masculins (n = 31) dans différents rôles sociaux et estimer leur impact sur la capacité 

des femmes à faire face à la maladie mentale du post-partum. 
Grube, 2005 
 

Des comportements dans les différents rôles sociaux ont été observés : 
Sur 31 hommes ayant participés à l’étude, 11 ont été évalués comme père compétent, partenaire soutenant 
et ayant une relation symétrique avec leur femme. Ces hommes étaient définis comme « soutenant ». La 
majorité des comportements des autres hommes a été définie comme « non-soutenant ».  
Il a été relevé que le temps d’hospitalisation était en diminution lorsque le partenaire appartenait au 
groupe « soutenant ».  
De plus, une femme avec un partenaire soutenant a plus de chance d’être traitée en ambulatoire et a plus 
de chance d’éviter une hospitalisation de longue durée. Une femme avec une première manifestation de la 
maladie périnatale durant le post-partum avait une plus grande chance d'être accompagnée par une 
partenaire soutenant. 
La plupart des hommes ont fait de leur mieux pour soutenir leur famille, mais souvent avec seulement peu 
ou sans succès. Ceci est dû à la haute prévalence de troubles mentaux chez les partenaires masculins qui a 
été relevée grâce à l’échelle de l'impression clinique globale (CGI). Dix hommes de l’étude souffraient 
d’une pathologie psychiatrique (dépendance à l’alcool ou à la drogue, schizophrénie, anxiété, etc.).  
 
Dimensions du rôle infirmier : information, soutien des proches.  
 
 

Diviser le groupe de partenaires de manière stricte a pour 
conséquence que le groupe « soutenant » de partenaires est 
extrêmement compétent et les variables associées peuvent être 
identifiées plus facilement par rapport à un sous-groupe d'une 
gamme plus large de comportements plus ou moins favorables. 
Cette catégorisation stricte augmente le risque de sous-estimer 
le potentiel de soutien des autres hommes. 
 
Il est nécessaire de maintenir des thérapies ambulatoires pour 
les hommes et les femmes pour stabiliser l’ensemble du 
système familial. 
La généralisation est limitée car le groupe choisi est petit. Il 
serait intéressant d’analyser les interactions entre la mère, le 
père et l’enfant en utilisant des sessions enregistrées par 
caméra. 
 
Durant les phases d’exploitation et de résolution du processus 
interpersonnel de Peplau, l’’infirmière aide la patiente à tirer le 
plus d’avantages des ressources qui lui sont offertes et à utiliser 
ces dernières. Le partenaire masculin peut être considéré 
comme une de ces ressources.  
 
 
 

 
6. Viser à explorer les besoins d’information et de soutien durant le processus de récupération des femmes souffrant de PPP (n = 5) et leurs croyances sur 

les services nécessaires pour soutenir leur rétablissement. 
Heron, Gilbert, Dolman, Shah, Beare, Dearden, Muckelroy, Jones & Ives, 2012 
 

Attentes non satisfaites  
Lorsque les femmes ont commencé à récupérer et à réfléchir sur leur expérience, elles se sentaient 

L'analyse des histoires de femmes ayant un vécu une PPP a 
permis de mieux comprendre pourquoi le rétablissement 
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dépassées par l'énormité psychologique de l'événement. Elles ont connu un sentiment de perte pour le rôle 
maternel qu'elles avaient préparé. Elles se sentaient coupables pour le stress et le fardeau causés aux 
membres de leur famille.  
De la rumination à la rationalisation  
Durant les premières phases du rétablissement, les participantes ont décrit des 
périodes de confusion. Elles cherchaient à expliquer pourquoi et comment ce qui leur était arrivé. Plus 
tard, les participantes ont cherché des informations sur la PPP et ont essayé de donner un sens à leur 
expérience pour éclaire l’expérience vécue des autres. Pour beaucoup de femmes, raconter leur histoire et 
entendre celle des autres ont été une aide puissante à la récupération. 
Rétablissement social  
Les femmes estiment que l'interaction sociale est un élément important du rétablissement, mais elles se 
sentaient aussi socialement vulnérables. Certaines femmes trouvent que le mélange avec des groupes de 
mères, dont l'expérience a été largement différente de la leur, était difficile. Elles craignaient le jugement 
et n'avaient pas la confiance nécessaire pour interagir. 
Soutien médical  
Un soutien médical adéquat a été jugé essentiel au rétablissement. La plupart des femmes sentaient que les 
unités de psychiatrie générale étaient inappropriées. Le traitement médicamenteux a été considéré comme 
ayant un impact négatif sur leur sentiment de compétence personnelle (effets sédatifs des 
antipsychotiques). Elles voulaient que les professionnels de la santé reconnaissent leurs effets 
secondairessur, leurs capacités à fonctionner comme mère. Il a été estimé que le soutien à la sortie doit être 
fait par un professionnel ayant une connaissance approfondie de la PPP, qui pourrait donner des conseils 
pratiques sur les soins pour bébé. 
Les besoins d'information   
Avant l'épisode, les femmes connaissent peu la PPP afin de comprendre ce que c’est et ce que cela 
implique. Elles ont signalé un fort besoin d'information tout au long du processus. Elles ont estimé que 
l'information nécessaire devrait être adaptée de manière appropriée à l'étape de la récupération. Dans les 
étapes difficiles du rétablissement, les femmes voulaient des modèles de femmes qui ont réussi à récupérer.  
Fonctionnement de la famille  
Le soutien à la famille a été considéré comme essentiel pour le processus de récupération. La famille a été 
vue en même temps comme une source d'immense soutien et une source d'inquiétude. Les femmes 
exprimaient à la fois de la culpabilité et de la gratitude envers leurs familles pour l'aide fournie. Les 
femmes ont exprimé leur préoccupation quant à l'impact de la maladie sur leur partenaire et la famille. Les 
femmes estimaient que les soins pour les maladies du post-partum devraient répondre aux besoins de la 
famille élargie.  
Donner du temps à la récupération  
Après leur sortie, les femmes avaient tendance à s'attendre à ce que la reprise soit linéaire et progressive. 
Cependant, la dépression suit fréquemment l'épisode aigu. Les femmes ont constaté que de ne pas se 
mettre de pression sur elles-mêmes, de prendre le temps pour des choses agréables ont aidé à passer à 
travers les premiers stades de la reprise. Le fait d’apporter des événements positifs a aidé les femmes à se 

complet d'un épisode peut être un processus long et difficile. La 
description détaillée des besoins des femmes en matière 
d'information et de soutien lors de la récupération sera utile 
aux professionnels de la santé qui souhaitent soutenir les 
femmes qui se remettent d’un PPP. 
Selon le modèle conceptuel de Peplau, l’infirmière est une 
personne ressource. De plus, l’infirmière doit aider la patiente à 
utiliser les ressources extérieures en vue de satisfaire ses 
besoins immédiats.   
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réconcilier avec l'expérience, par exemple : soutenir d'autres femmes en rétablissement, donner des 
conférences sur leur expérience, participer à la recherche, etc. 
 
Dimensions du rôle infirmier : information, collaboration interdisciplinaire, soutien à la famille.  
 

 
7. Explorer les stratégies de soins utilisées par les infirmières (n = 10) pour les femmes souffrant de psychose puerpérale. 

Engqvist, Nilsson, Nilsson & Sjostrom, 2007 
 
Pour créer une relation patient-infirmière  
Etre présent en permanence 
Pour les infirmières, il est important d'être physiquement présentes et à proximité de la patiente (s'asseoir 
à côté d'elle, donner le contact physique). La présence psychologique est le fait de montrer l'intérêt pour la 
patiente et de lui donner toute l'attention. Une des infirmières de l'étude dit qu'elle apaise la patiente en 
étant là et en s'engageant dans la communication avec elle. Ces comportements sont importants pour la 
patiente selon les infirmières. 
Former un partenariat avec le patient 
Selon les infirmières de cette étude, un partenariat entre la patiente et l'infirmière est cruciale pour 
parvenir à un résultat thérapeutique bénéfique. Les infirmières estiment qu'elles doivent se pencher sur la 
relation entre la femme et son enfant (elles deviennent un modèle pour la patiente dans la façon de 
s'occuper de son bébé). L'infirmière peut améliorer la relation entre la mère et l'enfant en parlant avec la 
patiente sur son enfant et en montrant combien le bébé a besoin de sa mère.  
Raccordement du patient à l'équipe de soins 
La coopération entre plusieurs participants de l’équipe au traitement est nécessaire pour soigner la 
patiente. Comme la spécialité de l'infirmière psychiatrique n'est pas l'allaitement et les soins du bébé, elle 
se tourne alors vers la sage-femme pour le soutien dans ces domaines. L'infirmière donne des descriptions 
très complètes aux autres professionnels sur la patiente et l'état de son enfant et explique comment aider 
et soutenir la femme après la sortie.  
Appliquer les interventions thérapeutiques en soins infirmiers 
Satisfaire les besoins fondamentaux et fournir un sentiment de sécurité 
Au début de la maladie, la patiente a généralement des difficultés à effectuer ses besoins de base (a besoin 
d'un soutien supplémentaire. Selon les infirmières, une partie de leur travail consiste à créer un 
environnement sécure pour la patiente (restreindre les stimuli). Cette opération est effectuée pour protéger 
la patiente de potentiel comportement honteux (qu'elle pourrait regretter plus tard).  
Reconnecter la patiente à la réalité 
L'infirmière parle souvent avec la patiente en essayant de la reconnecter à la réalité. Elle peut expliquer 
que ces expériences sont temporelles et reliées à sa maladie et que d'autres personnes voient la réalité 
différemment de la façon dont elle la voit dans son état actuel.  
Donner confirmation et espoir 

Le résultat souligne la complexité de la relation thérapeutique 
infirmière quand elles s'occupent de patientes avec PPP. Dans 
les soins aux patientes, les réactions négatives des infirmières 
envers leurs patientes ont eu un impact significatif et parfois 
intense. Malgré cela, les infirmières soulignent la signification 
de ne pas surcharger additionnellement les femmes plus que 
nécessaire. De manière naturelle, les infirmières ont dit qu'elles 
avaient essayé de créer un environnement empli de compassion, 
de sympathie et de tendresse. Cela montre que les infirmières 
ont l'intention d'utiliser leurs connaissances en soins infirmiers 
psychiatriques d'une manière professionnelle. Peplau (1977) 
mentionne également qu’il ne faut pas insulter ou ignorer un 
patient, mais donner les soins qui montrent des sentiments 
d'acceptation, le respect, et pour qu'elle puisse être considérée. 
Les résultats de l'étude montrent que les infirmières 
poursuivent ce genre de travail et qu’il est croissant au fil des 
ans.  
 
La phase de détermination est celle durant laquelle la personne 
se situe en fonction de son besoin d’aide : relation 
d’interdépendance, de dépendance ou d’indépendance : 
× être présent continuellement 
× former un partenariat avec la patiente 
× connecter la patiente à l’équipe soignante 
× satisfaire les besoins de base et fournir un sentiment de 

sécurité  
Ces différents points sont des interventions infirmières 
nécessaires à intégrer dans les quatre phases de la relation 
interpersonnelle de Peplau et influencent avec conséquence les 
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Selon les infirmières de l'étude, beaucoup de temps est consacré à la communication avec la patiente. 
L'infirmière rappelle à la patiente qu'elle est une mère, que c'est son enfant et qu'elle est la meilleure 
personne pour s'occuper de lui. Le contact avec la patiente consiste à donner un sentiment d'espoir pour 
l'avenir et pour son rétablissement (ce sentiment d'espoir s'étend à son partenaire ainsi qu’à d'autres 
personnes importantes). 
Informer le patient et sa famille au sujet de la PPP 
Un aspect important de la communication est la transmission de l'information à la patiente et à ses proches 
(cette information permet de réduire la peur). L’infirmière met l'accent sur le fait que lorsque la femme 
aura récupéré, elle sera de retour à la normale.  
 
Dimensions du rôle infirmier : approche de soins, favoriser les compétences maternelles, collaboration 
interdisciplinaire, information. 
 

six rôles que l’infirmière joue auprès de sa patiente. 
 

 
8. Explorer les expériences de traitement des psychiatres suédois (n = 9) traitant les femmes souffrant de PPP. 

Engqvist, Ahlin, Ferszt & Nilsson, 2011  
 

Protection 
Les femmes avec PPP sont considérées comme des patientes avec de hauts risques de suicide et 
d’infanticide (la protection des mères et de leurs bébés est le premier focus des soins). La femme a peut-
être besoin d’être isolée des autres patients. Le fardeau de la responsabilité repose sur le psychiatre 
traitant.  
Interdire de nuire aux autres et à soi 
Pour protéger la mère et le bébé, le psychiatre évalue son statut quotidiennement. Si la femme est 
vraiment agressive envers les autres patients ou les soignants (ou refuse la médication), ils utilisent les 
contentions (ceinture), avec beaucoup d’hésitation, malgré qu’ils sachent que cela soit nécessaire.  
Créer un environnement couvrant 
Le psychiatre prescrit les soins individualisés et cela favorise une relation de confiance entre la femme et 
l’équipe infirmière. Cela continue jusqu’à ce que l’état de la femme s’améliore.  
Protection vs attachement 
La mère ne peut pas être en contact avec son enfant jusqu’à ce qu’elle se trouve dans un état mental certain 
et ne peut définitivement pas prendre soin de son enfant sans supervision, jusqu’à ce qu’elle soit stabilisée. 
Si la mère a des délires, la mère et l’enfant ne doivent pas être laissés ensemble. Même si la liaison de la 
dyade est importante (la question est de savoir s’il est possible d'avoir un processus du lien lorsque la mère 
devient psychotique).  
Traitements 
Les psychiatres estiment qu’il est important de traiter les femmes aussi rapidement que possible afin 
d’éviter une psychose prolongée.  
L’honnêteté de donner un bon diagnostic 

En conclusion, dans cette étude il a été constaté que les 
psychiatres se sont penchés sur la protection du suicide et de 
l’infanticide des femmes avec PPP.  
Le traitement était axé sur le maintien des patientes en sécurité 
avec un traitement rapide. 
Étant donné le degré de complexité de traiter les femmes avec 
PPP, les psychiatres peuvent éprouver une grande difficulté de 
à donner des soins aux patientes à haut risque. 
Les organisations de soins seraient bien avisées de fournir un 
soutien et/ou des possibilités de surveillance par les autres 
professionnels de la santé.  
 
Dans le processus interpersonnel de Peplau, l’infirmière peut 
avoir un rôle de substitut envers le patient, ce qui lui permet de 
ré expérimenter des sentiments anarchiques. Lors de la phase 
aigüe de la PPP, où il y a la présence d’un risque d’infanticide 
et/ou de suicide, l’infirmière peut être amenée à prendre ce rôle 
de substitut. Comme la mission du psychiatre reste la 
protection de ces femmes et du bébé, mais que la collaboration 
avec les infirmières est très importante, ce sont ces dernières 
qui seront plus proches de la patiente et c’est donc elles qui 
prendront ce rôle de substitution. 
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Une fois que le diagnostic est posé, la femme et son mari reçoivent les informations à propos du diagnostic 
et du traitement. 
Ajuster le traitement 
Les décisions de traitement sont basées sur les années d’expérience combinées avec l’intuition et la 
sensibilité aux besoins de santé de la femme. Les antipsychotiques sont utilisés pour protéger la femme 
d’une intense psychose et du suicide. Les antidépresseurs sont prescrits depuis que les femmes avec PPP 
présentent un mélange de symptômes d’humeur et de troubles anxieux.  
Soin 
Soins involontaires 
Selon les psychiatres, les soins involontaires requièrent un traitement des femmes avec respect, honnêteté, 
humilité et de leur donner des informations.  
Alternatives dans les soins 
Si la femme est psychotique mais calme et qu’elle a une famille qui peut lui offrir une présence permanente, 
un traitement ambulatoire peut être possible. Cependant, étant donné le statut fluctuant de la PPP, cette 
possibilité n’est en général pas possible avant qu’une rémission stable soit confirmée.  
Faciliter les soins et le traitement 
Les psychiatres essayent d’établir une relation de confiance avec la patiente car ils estiment que c’est un 
élément important dans le traitement de la femme (contact étroit avec la patiente). 
Inclure la famille 
Lorsque la femme est admise à l’hôpital, le mari est informé à propos de la maladie et du plan de soins. Les 
psychiatres s’entretiennent avec la famille et essayent de les aider à comprendre la nature de la psychose.  
Réactions 
Les psychiatres ont une expérience d’un nombre d’émotions lorsqu’ils soignent et traitent les femmes avec 
PPP. Il y a toujours un désir de faire au mieux pour la femme, et lorsque le résultat n’est pas bon, la 
détresse et le chagrin émergent. Dans des situations telles que le suicide et l’infanticide, les psychiatres 
peuvent avoir des sentiments de culpabilité et questionnent leurs traitements et décisions.  
Etre compatissant et empathique 
Les sentiments de compassion sont communs car ils sont la reconnaissance du temps perdu entre la femme 
et son bébé, ce qui peut affecter le lien mère-enfant. Les psychiatres décrivent avoir une bonne empathie 
envers la femme et sa famille. La maladie est un temps misérable pour la femme et sa famille, et le temps 
perdu ne peut jamais être récupéré.  
Emotions de détresse 
Une émotion de détresse est associée au lien mère-enfant retardé. C’est une grande préoccupation 
lorsqu’une femme pourrait nuire à elle-même ou commettre un suicide.  
 
Dimensions du rôle infirmier : protection, favoriser les compétences maternelles, collaboration 
interdisciplinaire, information, gestion des émotions. 
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9. Décrire les expériences de collaboration de psychiatres suédois (n = 9) avec les différents professionnels de santé lorsqu’ils travaillent ensemble avec les 

femmes souffrant de PPP. 
Engqvist,  Ahlin, Ferszt & Nilsson, 2010 
 

Collaboration liée à l’admission  
Diagnostic et décision des soins pour la femme 
Une fois que le diagnostic a été posé, la meilleure méthode de soins pour la femme est déterminée 
(particulièrement si l’engagement involontaire était nécessaire). Si la femme a besoin d’être transférée en 
psychiatrique, la collaboration avec les sages-femmes est nécessaire (particulièrement si la femme allaite). 
Décision de soins pour le bébé 
Les meilleurs soins pour le bébé est une décision qui provient du psychiatre, du pédiatre et de la famille.  
Collaboration durant les soins hospitaliers 
Les infirmières ont été identifiées par les psychiatres comme les plus importants membres du groupe avec 
lesquelles ils interagissent et collaborent. Elles devraient être spécialement qualifiées dans les soins 
infirmiers de santé mentale et se concentrent dans le développement de la relation thérapeutique avec 
leurs patientes. Il est important que les psychiatres et les infirmières aient une bonne relation de travail, 
car ils partagent la charge de la protection de la mère et de son enfant.  
Conception des infirmières 
Selon les psychiatres, afin d’être collaboratrices, les infirmières ont besoin d’avoir des bonnes 
connaissances de base en regard des soins de santé mentale (nature des psychoses et gestion des 
potentielles situations de violence). Elles sont alors expertes pour délivrer des soins optimum, donner un 
environnement protecteur pour la patiente, être compatissantes et disponibles pour leurs patientes. Elles 
ont besoin d’être capables d’évaluer les interactions entre la mère et l’enfant.  
Les infirmières devraient avoir un contact et une relation étroits avec leurs patientes. 
Exigence des compétences des infirmières 
A la lumière des compétences des infirmières dans les prestations de soins pour ces femmes, les psychiatres 
ont une bonne confiance dans la pratique clinique des infirmières. Comme les patientes ont besoin d’une 
observation intensive et des évaluations critiques de leur état, la bonne relation de travail démontre son 
importance pour le potentiel état positif de la patiente. Les infirmières sont donc d’importantes 
collaboratrices dans les soins pour ces patientes. 
 
Dimensions du rôle infirmier : collaboration interdisciplinaire, compréhension de la problématique de 
santé. 

Les psychiatres collaborent avec différents professionnels dans 
les diverses phases du processus de soin. Ils s’appuient 
largement sur la compétence des infirmières dans les soins 
pour les femmes avec PPP, et considèrent les infirmières 
comme leurs plus grandes collaboratrices. De nouvelles 
recherches sont nécessaires pour décrire comment cette 
collaboration se manifeste dans le travail quotidien.  
Dans cette étude, les psychiatres étaient idéalistes lorsqu’ils 
discutaient de leur relation avec les infirmières et de leur 
collaboration avec elles. Ils ont même décrit avoir plus 
confiance en elles qu’en eux-mêmes, en particulier lorsqu’ils 
ont des doutes à propos de leur propre décision en regard du 
traitement. Les psychiatres avaient de hautes attentes envers 
les infirmières. 
Les psychiatres sont définitivement de l’opinion que les 
infirmières sont d’une grande importance dans la collaboration 
pour le traitement, et fournissent une sécurité pour 
l’environnement des femmes.  
 
Étant donné que les infirmières sont les meilleures 
collaboratrices des psychiatres dans la prise en charge des 
femmes souffrant de PPP, nous pouvons considérer que 
l’infirmière est la soignante la plus proche de la patiente, 
l’accompagnant quotidiennement dans les différentes phases 
des relations interpersonnelles de Peplau. Cet article met en 
avant l’importance des infirmières dans la prise en charge des 
patientes souffrant de PPP et le modèle conceptuel de Peplau 
permet de venir appuyer cette prise en charge et donc le rôle 
infirmier. 
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DISCUSSION 
 

Passons maintenant à l'analyse des différents résultats obtenus dans le but de répondre à notre 
problématique. Pour cela, nous avons pour chacun des articles, relevé les différentes dimensions 
du rôle infirmier qui en émergent, à savoir : 

× La compréhension de la problématique de santé qui regroupe l’information à la patiente et 
à ses proches. 

× Les compétences infirmières qui englobent la gestion des émotions des soignants mais 
également le développement des compétences maternelles, ainsi que les approches de 
soins spécifiques (présence et counselling).  

× La collaboration interdisciplinaire qui prend en compte le soutien aux proches mais aussi 
la protection de la mère et de son enfant.  

Certains des articles étaient très ciblés sur une de ces dimensions et d’autres en traitaient 
plusieurs. Après avoir développé ces dimensions du rôle infirmier, nous élaborerons des 
propositions de bonnes pratiques infirmières, ainsi que des perspectives de recherche.  
 

Compréhension de la problématique de santé 

Les différents résultats d’articles montrent qu’une bonne compréhension de la problématique de la 
PPP est un élément clé du rôle infirmier. Cette compréhension englobe une connaissance du 
trouble, ses manifestations, les besoins de la patiente et l’information à fournir à cette dernière, 
ainsi qu’à ses proches.  

Dans leur étude Engqvist et al. (2009), relèvent que la désillusion autour du bébé est une 
manifestation très fréquente de la PPP, tout comme la déconnexion qui se traduit par une absence 
de sentiment, une peur de toucher son enfant et de lui donner les soins. L’agressivité a été 
identifiée également comme un des symptômes important de ce trouble par les infirmières. 
Cependant, les infirmières interviewées dans l’étude de McConachie & Whitford (2008) estiment 
que les symptômes de la maladie périnatale sont les mêmes que ceux de toute autre maladie 
mentale, cependant la présence du bébé fait une différence. Nous émettons l’hypothèse que les 
infirmières craignent les soins à prodiguer à l’enfant.  

Dans l’étude d’Engqvist et al. (2010b), il est relevé que même dans la phase psychotique, la femme 
est vulnérable et sensible, elle a donc besoin d’une approche ferme et bienveillante. Après leur 
rétablissement, des femmes ayant connu une PPP décrivent avoir ressenti un sentiment de perte 
concernant le rôle maternel qu’elles avaient préparé, ainsi qu’une culpabilité pour le stress causé à 
leurs proches. Durant les phases de rétablissement, elles décrivent également des périodes de 
confusion où elles cherchent à comprendre la signification de leur expérience quant à la PPP. 
Concernant leurs besoins, elles estiment que les interactions sociales sont un élément important 
du rétablissement mais elles se sentaient tout de même vulnérables dans leurs relations (Heron et 
al., 2012).  

Ces différents points nous amènent à faire un lien avec une dimension du rôle infirmier qui sera 
développée ci-dessous, celui de l’information à la patiente et à sa famille. En effet, un trouble 
mental qui apparaît dans cet intense moment qu’est la naissance d’un enfant, nécessite une solide 
base de connaissances pour informer, soutenir et accompagner au mieux la femme, son partenaire 
et leurs proches. En effet, selon Engqvist et al. (2010a), les infirmières ont besoin d’avoir de 
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bonnes connaissances en regard de la santé mentale, la nature des psychoses et la gestion 
potentielle des situations de violence. Ces dernières sont expertes pour délivrer des soins 
optimums, donner un environnement protecteur à la patiente et être disponible pour elle tout au 
long de son hospitalisation.  

Information 

Selon Engqvist et al. (2007), les infirmières en psychiatrie considèrent que donner des 
informations sur le trouble mental est une partie importante de leur rôle thérapeutique dans le 
traitement de la PPP. Pour apporter une information adéquate, il est nécessaire d’avoir des 
connaissances solides de la pathologie et de bonnes capacités relationnelles. Toujours selon ces 
auteurs, l’information donnée au mari et aux proches amène à réduire la peur. L’infirmière 
explique la maladie s’attaquant aux causes, symptômes, traitements et pronostic. De plus, elle met 
l’accent sur le fait que lorsque la femme sera rétablie, elle sera de retour à la normale. Cependant, 
il existe un manque d'informations sur la PPP à la disposition du public et des professionnels de la 
santé. Dans l’étude de Heron et al. (2012), les femmes ont décrit les informations qu'elles 
considèrent comme importantes à la récupération, et quand et comment elles devraient être 
transmises. Certaines censures de l'information ont été jugées nécessaires, car l’information doit 
être adaptée à la phase de récupération. Étant donné que la PPP est l’un des rares troubles 
psychiatriques se produisant dans un délai déterminé, les femmes ont besoin de garder espoir 
qu’elles se rétabliront. Toujours selon ces mêmes auteurs, elles ont besoin de preuves tangibles 
que le rétablissement est une possibilité réelle, plutôt que de plusieurs assurances abstraites 
venant d'un professionnel de la santé. 

Inclure le partenaire dans les soins et l’informer de l’importance de son soutien envers sa 
partenaire fait partie du rôle infirmier. Dans l’étude de Grube (2005), certains  pères ont été 
définis comme compétent, partenaire soutenant et ayant une relation symétrique avec leur épouse. 
Ces derniers étaient qualifiés de soutenant et leurs comportements ont permis de réduire le temps 
d’hospitalisation de leur épouse. Cependant, la plupart des hommes de l’étude ont fait de leur 
mieux pour soutenir leur famille mais souvent avec peu ou sans succès, en raison de la haute 
prévalence de troubles mentaux chez certains d’entre eux.  

 

Compétences infirmières 

D’autres résultats mettent en avant les compétences infirmières nécessaires à la prise en soins de 
femmes souffrant de PPP. Ces compétences englobent la gestion des émotions des soignants, le 
développement des compétences maternelles et l’utilisation de différentes approches de soins, à 
savoir la présence et les counselling.  

Gestion des émotions 

Les réactions des infirmières envers les patientes souffrant de PPP peuvent avoir un impact sur 
les soins infirmiers, c’est pour cette raison qu’il est important d’explorer les réactions des 
soignants (Engqvist et al., 2009). Selon ces mêmes auteurs, il est nécessaire de mettre en place des 
supervisions cliniques et de promouvoir une réflexion critique sur la pratique. Les infirmières 
doivent approfondir leur compréhension de leurs réactions et élargir leur répertoire de stratégies 
de soins pour une meilleure qualité de soins. L’étude de McConachie et Whitford (2008), relève 
que les infirmières n'aiment pas parler de suicide ou d’infanticide maternel. En plus d’influer sur 
les soins prodigués aux femmes souffrant de PPP, les émotions des soignants ont un impact sur 
l’information de prévention donnée aux femmes et à leurs proches. Cet impact peut avoir de 
graves conséquences sur la sécurité des femmes et de leur enfant.  
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En outre, les soignants décrivent que fournir des soins à cette population est d’un grand privilège. 
Les questions sur la fragilité de la vie sont soulevées. Ils apprennent l’illusion, le rejet, 
l’agressivité, les idées suicidaires et homicides et la souffrance engendrée par la psychose 
(Engqvist et al., 2010b). Dans la prise en soins de cette population, toute l’équipe interdisciplinaire 
est touchée par les émotions que cette maladie engendre. En effet, d’après Engqvist et al. (2011), 
les psychiatres ont toujours un désir de faire au mieux pour la femme, et lorsque le résultat n’est 
pas bon, la détresse et le chagrin émergent. Lorsque la femme se suicide ou essaye de faire du mal 
à son enfant, les psychiatres peuvent avoir des sentiments de culpabilités, remettent en cause leurs 
traitements et décisions. Dans l’étude d’Engqvist et al. (2009), certaines infirmières décrivent 
avoir des sentiments de colère et de culpabilité envers la mère lorsque celle-ci commet un 
infanticide. Les infirmières de cette étude ont donné beaucoup d’elles-mêmes, elles se sont 
engagées à fournir des soins de haute qualité, et ont connu une gamme d'émotions dans les soins 
aux femmes souffrant de PPP. Les infirmières ont déclaré que les soins pour cette population sont 
à la fois stimulants et gratifiants car un grand nombre d’émotions positives en ressortent.  

Développer les compétences maternelles 

Selon les infirmières de cette étude, un partenariat entre la patiente et l’infirmière est crucial pour 
parvenir à un résultat thérapeutique bénéfique. Des infirmières estiment qu’elles doivent se 
pencher sur la relation entre la mère et l’enfant. L’infirmière devient alors un modèle pour la 
patiente dans la façon de s’occuper du bébé. Elle peut améliorer la relation entre la mère et 
l’enfant en lui parlant de ce dernier et en lui montrant combien il a besoin d’elle (Engqvist et al., 
2007). Le concept de présence développé dans l’étude d’Engqvist et al. (2010b), facilite la liaison 
selon les auteurs. En effet, la plus importante responsabilité de l’infirmière est de promouvoir et 
de soutenir l’attachement mère-enfant. En étant avec la femme lorsqu’elle s’occupe de son bébé, 
l’infirmière diminue la crainte de la mère de blesser ce dernier. En tant que modèle, l’infirmière 
peut montrer à la mère comment prodiguer les soins à son bébé. Néanmoins, selon McConachie et 
Whitford (2008), les infirmières ont peur de s’occuper des bébés et craignent de devoir effectuer 
des évaluations des interactions mère-enfant pour lesquelles elles n’ont pas été formées. En effet, 
selon elles, elles ne sont pas qualifiées pour évaluer la façon dont la mère s’occupe de son enfant. 
Elles sont préoccupées par le rôle infirmier auprès du bébé. Il n’y a pas assez d’admissions pour 
permettre au personnel de développer une spécialisation et des compétences profondes.  
 
Les infirmières mettent en avant l’importance de laisser la mère et l’enfant passer du temps 
ensemble, leur fournir un support et inclure le mari et la famille dans les soins. (Engqvist et al. 
2010a). En effet, Engqvist et al. (2011), insistent sur le fait que si la mère a des délires, elle et son 
enfant ne doivent pas être laissés ensemble, ceci même si la liaison de la dyade est importante. 
Une fois la phase psychotique terminée, la femme peut se tourner vers ses compétences 
maternelles.  

Approches de soins  

La relation est élément clé du rôle infirmier en psychiatrie. Nous avons remarqué que la relation 
avait un réel impact dans l’évolution de la PPP. La relation en elle-même est très large et nous 
avons découvert dans les études deux concepts très pertinents concernant le rôle infirmier auprès 
de femmes souffrant de PPP, il s’agit de la présence et du counselling. 

La présence est un terme vaste dans lequel il peut y avoir plusieurs dimensions. Auprès de cette 
population, la présence correspond à instaurer une relation de confiance soignant-soigné dans 
laquelle la patiente se sentira en sécurité et pourra évoluer favorablement. En effet, selon 
Engqvist et al. (2007), la présence psychologique est le fait de montrer de l'intérêt pour la patiente 
et de lui donner toute l'attention, même pendant les périodes de silence. L'infirmière est disponible 



35 

 

pour les besoins de la patiente, comme quand elle agit sur le plan émotionnel. Selon les résultats 
de cette étude, les infirmières pensent qu’il est important d’être physiquement présentes et à 
proximité de la patiente, afin qu’elle puisse sentir leur présence. La présence psychologique est le 
fait de montrer de l’intérêt pour la patiente et de lui donner toute l’attention possible, même 
durant les périodes de silence. Beaucoup de temps est consacré à la communication avec la 
patiente, qui consiste à donner un sentiment d’espoir pour l’avenir et pour son rétablissement. Ce 
sentiment d’espoir s’étend à son partenaire ainsi qu’à ses proches. Les mêmes auteurs (2010b), 
ayant étudié le concept de présence de manière plus approfondie, relèvent que la présence permet 
de faire face à la maladie et facilite la récupération en offrant une relation positive à la patiente. En 
effet, les infirmières de cette étude évoquent que la présence permet de : créer un environnement 
apaisant, construire une relation de confiance, donner de l’espoir, gérer les activités de la vie 
quotidienne et la reconnecter à la réalité.  

À propos du counselling, les résultats de l’une des études indiquent que cette approche offerte par 
les infirmières de santé publique est une méthode de traitement efficace pour la DPP (Glavin et al, 
2010). Bien que cette étude soit en lien avec les femmes souffrant de DPP, nous avons constaté 
que la méthode du counselling pouvait également être adaptée aux femmes souffrant de PPP, car 
selon Tourette-Turgis (cité par Formarier & Jovic, 2009),  le counselling peut être défini comme 
une relation interpersonnelle visant à apporter à la patiente un soutien dans des situations de 
crise, à faciliter une démarche de résolution de ses problèmes, à développer ses aptitudes au 
changement.  

L’étude de Glavin et al. (2010), appuie l’hypothèse que le counselling diminue le score de 
dépression chez les mères souffrant de DPP et que celui-ci est une méthode de traitement efficace. 
Cependant, l’échelle d’EPDS utilisée dans cette étude est remise en question dans l’étude de 
McConachie et Whitfort (2008). Ces derniers relèvent que l’utilisation de cette échelle peut avoir 
un effet négatif sur la prise de décision et peut dévaloriser le jugement clinique des infirmières. De 
plus, certaines patientes peuvent manipuler les résultats pour cacher leur maladie mentale car 
elles en connaissent les conséquences, à savoir l’admission dans une unité psychiatrique. Cette 
possible manipulation des résultats doit être prise en compte dans l’utilisation de ce type d’échelle 
auprès de femmes souffrant de PPP.  

Ces deux concepts de la relation permettent de créer un lieu sécurisant à la patiente dans lequel 
elle peut se reposer, ce qui sera favorable à son évolution psychiatrique et à ses relations avec son 
enfant. Le rôle infirmier en lien avec la protection de la mère et de son enfant sera développé ci-
dessous.  

 

Collaboration interdisciplinaire 

Dans l’étude de McConachie et Whitford (2008) qui explore l’expérience et les attitudes des 
infirmières en psychiatrie auprès de femmes souffrant de PPP, il en ressort que la participation 
d’une équipe multidisciplinaire dans la prise en soins est importante. Des infirmières relèvent un 
sentiment de confiance dans les interactions avec les autres professionnels, car la connaissance de 
ces derniers facilite la collaboration. Néanmoins, pour certaines, le manque de communication 
entre professionnels se révèle frustrant.  

Les psychiatres ont clairement révélé que les infirmières étaient leurs principales collaboratrices 
et qu’ils avaient une haute attente de leurs compétences. En effet, l’infirmière est la soignante la 
plus présente quotidiennement auprès de la mère souffrant de PPP et de son enfant. Selon 
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Engqvist et al.,(2010a), il est important que les psychiatres et les infirmières aient une bonne 
relation de travail, car ils partagent la charge de la protection de la mère et de son enfant, 
particulièrement dans la phase aiguë de la maladie. Les psychiatres ont même décrit avoir plus 
confiance en les infirmières qu’en eux-mêmes, en particulier lorsqu’ils ont des doutes à propos de 
leur propre décision en regard du traitement. La collaboration entre les infirmières et les 
psychiatres se compose d’évaluations conjointes des patientes, d’une discussion quotidienne sur 
leurs statuts, ainsi que l’évolution de leurs besoins et des plans de traitement. La coopération au 
traitement entre plusieurs participants de l’équipe est nécessaire pour soigner la patiente. Comme 
l’allaitement et les soins au bébé ne sont pas la spécialité de l’infirmière psychiatrique, elle se 
tourne vers la sage-femme pour le soutien dans ce domaine. L’infirmière au plus proche de la 
dyade, donne des descriptions très complètes aux autres professionnels sur l’état de la patiente et 
de son enfant (Engqvist et al., 2007). 

Néanmoins, les femmes interviewées dans l’étude d’Heron et al. (2012), ont eu le sentiment que les 
unités de psychiatrie générale étaient inappropriées et estimaient que le soutien lors de la sortie 
devait être fait par un professionnel ayant une connaissance approfondie de la PPP et qui serait 
capable de donner des conseils pratiques sur les soins du bébé.  

Protection mère-enfant 

Les femmes souffrant de PPP sont considérées comme des patientes à haut risque de suicide et 
d’infanticide, c’est pour cela qu’elles sont évaluées quotidiennement par l’équipe interdisciplinaire. 
En effet, si la femme est agressive, violente ou refuse la médication, le psychiatre prescrit des 
contentions malgré leur réticence (Engqvist et al., 2011). Une partie du travail de l’infirmière 
consiste à créer un environnement sécure pour la patiente. Pour cela, elle essaie de restreindre la 
patiente à moins de stimuli afin de la protéger d’un potentiel comportement honteux qu’elle 
pourrait regretter plus tard. Dans ce cas, il y a toujours un soignant qui doit maintenir une 
surveillance étroite de la patiente (Engqvist et al., 2007).Dans l’étude de ces mêmes auteurs 
(2010b), il est relevé que la présence protège la femme d’un comportement gênant, 
particulièrement dans la phase aiguë de la maladie. Il s’agirait ici d’être présent aux côtés de la 
femme dans une zone isolée.  

Le concept de présence est un atout majeur dans la protection de la dyade, car quand les femmes 
utilisent des comportements autodestructeurs, les infirmières passent autant de temps que 
possible avec elles; parfois il est nécessaire de les suivre partout. Lorsqu’une femme a un besoin 
désespéré de se blesser, l’infirmière s’assoit à côté d'elle pour la calmer, parfois même pour la 
bercer comme un bébé. Lorsque les infirmières sont présentes, la volonté des femmes de se faire 
du mal semble diminuer (Engqvist et al., 2010b).  
Comme relevé plus haut, si la mère est délirante, elle et son enfant doivent être séparés, ceci même 
si cette relation mère-enfant est importante. Les psychiatres pensent que la question est de savoir 
s’il est possible d'avoir un processus du lien lorsque la mère est psychotique. Pour les soignants, 
c’est toujours une grande préoccupation lorsqu’une femme pourrait nuire à elle-même ou 
commettre un suicide (Engqvist et al., 2011). En effet, certaines infirmières ressentent de l’anxiété 
en regard de leur responsabilité à garder la femme et son enfant en sécurité (Engqvist et al., 
2009).  

Soutien à la famille  

Pour Heron et al. (2012), le soutien à la famille est considéré comme essentiel afin de favoriser le 
processus de récupération. En effet, selon les femmes cette étude, leur famille est une source de 
soutien mais également d’inquiétude car elles expriment à la fois de la culpabilité envers elle. Elles 
ont également exprimé leur préoccupation quant à l’impact de la maladie sur leur partenaire et 
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leur famille. Elles estiment que les soins pour la PPP devraient répondre aux besoins de la famille, 
et cela de manière élargie. L’étude de Grube (2005), souligne qu’il est nécessaire de maintenir des 
thérapies ambulatoires afin de stabiliser l’ensemble du système familial.  

 

PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES 

Propositions 

Notre discussion nous a amenées à nous questionner sur les résultats des articles et des limites qui 
en découlent. Nous allons donc rédiger quelques propositions qui nous paraissent pertinentes à 
l’amélioration de la prise en soins de la population concernée par notre travail et proposerons des 
perspectives de recherche. Pour terminer, nous exposerons les limites de notre revue de 
littérature et ferons un lien avec le modèle conceptuel.  

Tout d’abord, nous nous sommes rendu compte que d’une manière générale, nos articles traitent 
une dimension du rôle infirmier, mais décrivent peu d’interventions spécifiques à la prise en soins 
de la PPP. La méthode du counselling par exemple, peut être adaptée à cette population, mais 
l’étude ne décrit pas réellement en quoi consiste cette méthode. Concernant l’observation des 
interactions mère-enfant, nous avons peu d’éléments sur ce que l’infirmière observe 
spécifiquement auprès de la dyade pour évaluer l’évolution des compétences maternelles et du lien 
d’attachement qui en découle. Nous nous rendons compte que le milieu psychiatrique est peu 
adéquat pour accueillir une mère et son enfant, car des patients souffrant de divers troubles 
psychiatriques peuvent partager ces mêmes unités et donc rendre insécure cet environnement. Un 
cadre extrahospitalier comme un foyer, serait sans doute un environnement plus chaleureux pour 
favoriser les compétences maternelles et le lien entre la mère et son enfant. De plus, un foyer 
permettrait d’inclure le partenaire et les proches de manière plus intime. Des foyers spécialisés en 
périnatalité seraient une plus-value dans la prise en soins de cette population où des équipes 
spécialisées formées aux soins psychiatriques et aux soins spécifiques de la mère et l’enfant 
interviendraient.  

Si, comme le relève l’étude d’Engqvist et al. (2009), la majorité des infirmières ont des réactions 
négatives face à ces femmes, il nous paraît primordial de pouvoir reconnaître ces émotions et de 
faire un travail avec les soignants pour que leurs réactions n’altèrent pas sur la qualité des soins.  

Nous avons constaté dans un grand nombre de ces études, que les connaissances des infirmières 
concernant la PPP ainsi que les soins à l’enfant étaient limitées. Nous avons conscience qu’après 
plusieurs années dans un service de psychiatrie générale, les connaissances acquises sur les soins à 
l’enfant durant la formation peuvent diminuer si elles ne sont pas mises en pratique. Pour cette 
raison, nous pensons que les infirmières travaillant dans des unités ou des programmes mère-
enfant auprès de femmes souffrant de divers troubles psychiatriques devraient recevoir une 
formation spécifique concernant ces troubles et les soins périnataux. Ces connaissances ciblées sur 
la pathologie de la mère et les soins au bébé permettraient une prise en soins plus globale de 
l’équipe infirmière, tout en nécessitant l’intervention d’autres professionnels de la santé en cas de 
besoins spécifiques (allaitement).  

En ce qui concerne notre ressenti général au cours de nos nombreuses lectures, nous avons été 
déçues de voir que finalement l’enfant n’occupe pas une grande place dans la prise en soins 
contrairement à ce que nous aurions pensé. En effet, à l’UPHA par exemple, le bébé est considéré 
comme un accompagnant et non comme un patient, les interventions infirmières sont donc plus 
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ciblées sur la maman. De plus, nous pensions découvrir des interventions qui développeraient les 
compétences maternelles, mais nous nous rendons compte que le rôle infirmier se situe plus dans 
la stabilisation de l’état psychique de la mère et son accompagnement dans son rétablissement. 
Une fois la mère stabilisée, elle pourra développer elle-même ses compétences maternelles tout en 
continuant d’être accompagnée en ambulatoire. Ce dernier point nous amène à faire un lien avec 
les limites de notre revue de littérature.  

Nous avons, dans un premier temps, cherché à savoir quelles étaient les interventions infirmières 
favorisant les compétences maternelles de femmes souffrant de PPP, puis nous avons redirigé 
notre question de recherche sur le rôle infirmier qui favorise ces mêmes compétences. Or, nous 
remarquons d’après les résultats de nos articles, que l’infirmière accompagne la femme durant son 
hospitalisation jusqu’à la préparation du retour à domicile, mais que le rôle infirmier ne favorise 
pas directement le développement des compétences maternelles. En effet, nos articles ne nous 
guident pas sur la manière spécifique d’évaluer ces compétences et les interactions mère-enfant 
qui en découlent. Les différentes dimensions du rôle infirmier que nous proposons sont donc 
basées sur nos propres déductions suite à la lecture de nos neuf articles. De plus, il nous a été 
difficile de relever des divergences dans les résultats, puisque chacun de nos articles traite une 
dimension du rôle. Nous n’avons, par exemple, pas pu comparer si d’autres auteurs avaient relevé 
des résultats positifs de la méthode du counselling sur notre population. Ceci en grande partie à 
cause d’un manque de recherches sur le sujet de la PPP. Nous sommes tout de même parvenues à  
dégager des dissimilitudes parmi les auteurs.  

Une autre limite de notre revue de littérature concerne le contexte, car peu de nos articles parlent 
d’unités mère-enfant. La plupart des études ont été faites dans des services de psychiatrie générale 
qui proposent des hospitalisations conjointes. Le fait que ces études n’aient pas été effectuées dans 
des unités mère-enfant ne nous permet pas de développer le rôle infirmier dans des unités où un 
programme spécifique est mis en place et où l’environnement a été pensé pour le bien-être de la 
mère et de son enfant.  

Finalement, cinq des articles retenus ont été écrits par les mêmes auteurs suédois. En Suède, les 
soins périnataux sont très développés, ces différents articles ont donc apporté une approche très 
intéressante à notre travail. Néanmoins, la même vision de ces auteurs se retrouve dans leurs 
articles, ceci a donc appuyé notre difficulté à comparer les résultats et a appauvri la réflexion.  

 

Intérêt du modèle conceptuel de Peplau 

Nous allons maintenant mettre en lien les quatre phases du modèle conceptuel de Peplau avec les 
propositions. Peplau décrit les soins infirmiers comme étant un processus interpersonnel 
thérapeutique. Il s’agit pour elle d’une relation entre une personne malade ou une personne ayant 
un besoin d’aide et une infirmière formée à reconnaître ce besoin et ayant les compétences pour y 
répondre. (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010). Tout au long de notre discussion, nous avons 
essayées de démonter l’importance que l’infirmière soit formée à prendre en soins les femmes 
souffrant de PPP et leurs bébés. Dans le modèle conceptuel des relations interpersonnelles, 
l’infirmière porte aide et assistance à la patiente, ce qui est très pertinent dans la prise en charge 
de ces patientes.  
Les quatre phases des relations interpersonnelles de Peplau nous permettent d’appuyer le rôle 
infirmier auprès de ces femmes et de leurs enfants. Nous allons maintenant décrire ces quatre 
phases et démontrer en quoi elles sont pertinentes dans la prise en charge de cette population.  
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1. La phase d’orientation sert à clarifier la situation et à utiliser de façon productive l’énergie 
accumulée en raison de l’anxiété. Lors de la phase de crise, il est important pour 
l’infirmière de clarifier la situation de la patiente, notamment en lien avec son entourage 
et s’assurer que ces derniers soient bien informés concernant la maladie, la prise en 
charge, le traitement, etc. Cette première phase permet d’orienter l’infirmière dans sa 
prise en soins et de mettre en avant l’importance de clarifier la situation avant d’effectuer 
des soins spécifiques auprès de la dyade. Afin que cette première phase soit optimale, une 
bonne compréhension de la problématique de santé est nécessaire.  

2. La phase de détermination est celle pendant laquelle la personne se situe en fonction de 
son besoin d’aide : elle adopte avec l’infirmière une relation d’interdépendance, de 
dépendance ou d’indépendance. Durant la phase de crise, la patiente peut créer une 
relation de dépendance à l’infirmière. En effet, durant cette phase psychotique, la patiente 
a besoin de se reposer sur quelqu’un et l’infirmière prend ce rôle de substitution afin de 
protéger la mère et l’enfant de quelconque geste d’agressivité mais également pour guider 
la mère dans son quotidien. Lorsque cette phase est terminée, la patiente peut créer un 
lien d’interdépendance avec l’infirmière, dans lequel cette dernière peut effectuer la 
dimension de la présence et du counselling afin de mettre la patiente dans un 
environnement sécure et l’accompagner vers un mieux-être mais aussi de la remettre en 
contact avec son enfant.  

3. La phase d’exploitation représente l’étape au cours de laquelle la personne tire le plus 
d’avantages de sa relation avec l’infirmière en utilisant les services qui lui sont offerts de 
manière à combler ses besoins. Lorsque la patiente est en phase de récupération, 
l’infirmière peut se concentrer sur les compétences maternelles de cette dernière. C’est là 
que la patiente peut utiliser les services qui lui sont offerts. En effet, nous aimerions 
mettre en avant l’importance de guider la mère dans ses compétences maternelles car 
l’attachement mère-enfant pourra ainsi se développer petit à petit. Si la mère a été séparée 
de son enfant durant la phase psychotique, il est important qu’elle reprenne l’habitude de 
l’avoir à ses côtés mais pour cela, la patiente a besoin d’être orientée et soutenue par 
l’infirmière.  

4. La phase de résolution comprend la planification de l’utilisation des ressources de la 
communauté en vue de satisfaire les besoins immédiats et de prévoir l’apparition de 
nouveaux besoins d’aide. Le partenaire masculin peut être considéré comme une de ces 
ressources. 
Cette dernière phase permettrait d’orienter la patiente vers un retour à domicile. Il est 
important de continuer à accompagner la patiente, son enfant et les proches dans cette 
dernière phase car la situation de la PPP est un grand chamboulement pour toute la 
famille. Il est également important de continuer à les informer sur les ressources 
disponibles en cas de difficultés rencontrées lors du retour à domicile.  
 

Perspectives de formations et de recherches 

Comme nous avons pu le découvrir au fil de notre travail, notre problématique fait l’objet de 
recherches assez récentes. Néanmoins peu de recherches ont été faites sur le sujet. Plusieurs 
auteurs relèvent l’importance de la présence des soins infirmiers auprès des femmes souffrant de 
PPP. Des recherches futures sont nécessaires et devraient peut-être se diriger vers le contenu de 
formations infirmières spécialisées. La formation des infirmières est un sujet qui revient dans un 
grand nombre des articles. En effet, une meilleure compréhension de la problématique de santé et 
des soins aux nourrissons permettrait aux infirmières d’offrir des soins de qualité et un 
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accompagnement adéquat de la dyade et des proches. En offrant des soins de qualité, le bien-être 
de la famille dans ce moment de grande vulnérabilité sera augmenté.   

Concernant plus spécifiquement le bébé, il serait important d’étudier l’expérience du lien entre la 
mère et l’enfant lorsque cette dernière souffre de PPP, car les résultats pourraient souligner 
l’importance de mettre en place des schémas thérapeutiques particuliers. De plus, il serait 
intéressant d’étudier le vécu des femmes concernant différentes approches de soins utilisées en 
psychiatrie (counselling, concept de présence).   

 
CONCLUSION 
 

Le but de notre travail était de répondre à une problématique afin d’améliorer la qualité des soins. 
Selon l’OMS (cité par Formarier & Jovic, 2007) : 

La qualité des soins doit permettre de garantir à chaque patient un ensemble d’actes 
diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, 
conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût, au moindre risque 
iatrogène, et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédure, de résultat et de 
contacts humains à l’intérieur des systèmes de soins. (p. 231) 

Notre problématique nous semblait tout à fait pertinente car il existe aujourd’hui encore peu de 
recherches effectuées sur le rôle infirmier dans la prise en charge de femmes souffrant de PPP. 
Nous avons donc pu identifier plusieurs dimensions de ce rôle et proposer des bonnes pratiques 
qui amélioreraient la qualité des soins auprès de cette population.  
De plus, ce travail de recherche nous a permis de développer quelques compétences durant son 
élaboration : 
 

× Travail en équipe 
Selon Cauvin (cité par Formarier & Jovic, 2007), « une équipe est le lieu où se développent les 
solidarités, où se renforcent les actions de chacun par le jeu des échanges, où s’unifie l’activité, où 
se crée un esprit commun. » (p. 169). En effet, durant ces deux années, nous avons dû faire équipe 
et pour cela, nous avons dû mettre à profit notre solidarité, trouver des accords sur nos idées, se 
respecter l’une et l’autre et échanger de manière diplomate. Ces différentes points nous ont amené 
à être créatives et nous a permis de développer des qualités nécessaire pour la collaboration dans 
un travail d’équipe, indispensable à notre futur métier.  

× Autonomie  
Nous avons pu effectuer des recherches d’articles dans des bases de données et analyser ces 
derniers afin de répondre à notre problématique. Cela nous a amené à nous autonomiser dans 
notre pratique et de nous rendre compte de l’importance de la recherche en soins infirmiers.  

× Adaptation 
Nous adapter l’une à l’autre a été aussi un des points clé du succès de ce travail. Nous avions eu la 
chance de travailler ensemble auparavant sur des travaux et nous connaissions la manière de 
travailler de l’autre. Ceci nous a permis d’avancer rapidement car nous n’avions pas à faire 
connaissance. Cependant nous avons dû faire des compromis, mais du fait que notre manière de 
travailler se ressemble et est rigoureuse, nous avons eu que très peu de difficultés sur ce point-là. 
En effet, l’adaptation a plus été d’ordre de mettre en commun nos différents points de vus afin d’en 
tirer le meilleur.  
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× Persévérance 
Nous avons pu développer de la persévérance dans l’élaboration de ce travail et cela à long terme. 
En effet, jusqu’à maintenant nous avions effectué des travaux de groupe mais sur un plus court 
terme et pas de manière si approfondie. Travailler ensemble durant ces deux années nous a permis 
de s’encourager afin de mener à bien ce travail de longue haleine. 

× Passion 
La passion est sans doute ce qui nous a motivées tout au long de l’élaboration de ce travail. En 
effet, nous étions sensibles aux relations mère-enfant depuis le début de notre formation mais ce 
travail de recherche nous a réellement passionnées et c’est cela qui a été l’élément moteur de notre 
duo. Même lorsque nous rencontrions des difficultés, cette motivation nous permettait d’avancer 
et de nous réjouir de voir notre travail se construire petit à petit. Cette passion nous a permis 
aussi de souhaiter la meilleure qualité de soins possible auprès des femmes souffrant de PPP et de 
défendre notre discipline.  
 
Ces différentes dimensions que nous avons pu développer durant l’élaboration de ce travail, nous 
ont donné l’occasion de nous préparer au travail en équipe et aux qualités requises pour travailler 
en collaboration car nous y serons quotidiennement confrontées lorsque nous serons diplômées.  
La recherche a pris une place importante dans l’exercice de notre rôle infirmier. En effet, nous 
avons pu apprendre à utiliser les bases de données pour la recherche d’articles scientifiques, ce qui 
nous forme à effectuer notre pratique basée sur des résultats probants. De plus, nous avons appris 
à analyser les articles scientifiques issus de ces recherches. Avant d’effectuer ce travail, nous 
n’avions pas conscience de l’importance de la recherche dans notre pratique clinique. Nous avons 
également pu mettre en lien un modèle conceptuel afin de répondre à notre problématique. Cela 
nous semblait pertinent car « les modèles conceptuels et certaines théories existantes issues de la 
recherche guident la conceptualisation des problèmes de recherche issus du milieu de pratique et 
génèrent aussi de nouvelles questions. » (Pepin et al., 2010, p. 119).  

Les difficultés rencontrées dans l’élaboration de ce travail ont été de plusieurs ordres. Tout 
d’abord, nous avons eu une première difficulté à élaborer notre problématique. En effet, souhaitant 
traiter les interventions infirmières permettant de favoriser l’attachement mère-enfant lors d’une 
PPP, nous nous sommes rendu compte que les articles ne traitaient que très peu de l’attachement. 
Puis lors du stage à l’UPHA, l’une d’entre nous a pu discuter avec l’équipe interdisciplinaire du 
service qui nous ont fait comprendre que l’attachement n’était pas l’objectif principal lors d’une 
PPP mais qu’il découlait plutôt des compétences maternelles. Cela nous a amené à modifier notre 
question de recherche mais également à chercher d’autres articles et à en éliminer certains afin de 
répondre à cette nouvelle problématique. La deuxième difficulté rencontrée a été le fait de nous 
rendre compte de la limite des articles. Nous pensions trouver des articles proposant des 
interventions infirmières spécifiques auprès de cette population et des outils permettant d’évaluer 
ces patientes et leurs interactions avec leur enfant. Mais nous nous sommes vite rendu à 
l’évidence, il n’y avait pas d’interventions infirmières mais plus un rôle infirmier qui englobait 
plusieurs dimensions. Ce rôle infirmier nous paraissait vaste et chaque article nous parlait d’un de 
ces rôles, nous n’avions donc pas de points de comparaison. En vue de l’infime quantité d’articles 
de recherches existants sur la thématique, nous avons décidé de traiter chacune de ces dimensions 
du rôle infirmier. Ce rôle propre est aujourd’hui éclairé mais nous sommes convaincues que le rôle 
infirmier est encore trop mal défini et cela de manière générale. En effet, en raison de son rôle 
pivot au milieu des différents professionnels de la santé, l’infirmière est celle qui a la vue la plus 
globale du patient et qui est responsable de son projet de soins. La dernière difficulté était le fait 
que deux personnes étaient présentes dans notre problématique, à savoir une mère et son enfant. 
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Nous nous attendions à ce que le bébé soit plus présent dans nos recherches d’articles mais 
également sur le terrain dans le service de l’UPHA. 

Malgré ces quelques difficultés, nous sommes dans l’ensemble très satisfaites de ce travail car 
nous avons apporté une réponse à la question de recherche et réfléchi à des perspectives d’avenir 
concernant la pratique clinique, ce qui est inscrit dans la formation Bachelor actuelle en Suisse. En 
effet, réfléchir à une plus-value dans la prise en soins des femmes souffrant de PPP et de leur 
enfant est l’aboutissement de ces années de formation et cela a permis de faire évoluer notre 
conception des soins. Nous sommes à présent prêtes à entrer dans le monde professionnel car 
nous possédons des compétences permettant de justifier nos interventions et de prendre position 
au sein d’une collaboration interprofessionnelle.  
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