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Résumé 

 

Contexte 

La dépression du post-partum est considérée comme un problème de santé publique en raison de sa 

prévalence et des conséquences sur la santé de la femme et de l’enfant. Ce trouble est susceptible de 

toucher un grand nombre de femmes pendant la grossesse et dans la première année suite à 

l’accouchement. La DPP a des conséquences graves sur la maman et la famille, pouvant entrainer sur 

l’enfant des difficultés d’attachement si le trouble de la maman persiste. Dans les cas les plus extrêmes 

cette souffrance peut même conduire au suicide maternel. 

Question de recherche 

« Quelle est le rôle de l’infirmière Petite Enfance dans la prévention de la chronicité de la dépression 

post-partum et quelles recommandations sont envisageables pour un protocole destiné à ces fins? ». 

Objectif et méthodologie  

Le but de ce travail est de démontrer quel est le rôle infirmier dans la prévention de la chronicité de la 

dépression post-partum. Pour obtenir des articles pertinents afin d’élaborer notre revue de littérature 

nous avons établis des équations de recherche à base de mots clés. L’application de celle-ci aux bases 

de données CINAHL et PubMed, puis un tri en fonction de critères d’inclusion et d’exclusion ont donné 

six des sept articles retenus. Le dernier a été obtenu par cross referencing.  

Principaux résultats 

En s’appuyant sur la revue de littérature composée de 7 articles nous avons relevé les besoins et les 

attentes de mères par les études qualitatives. Ensuite les études quantitatives nous ont permis de 

soulever la temporalité idéale des interventions ainsi que le contexte favorisant la collaboration des 

mères. Les résultats des études qui ont appliqué des mesures effectuées à l’aide des outils de dépistage 

a mis en avant la diminution des scores de la DPP suite aux interventions. Nous avons apporté à cette 

revue des recommandations visant à améliorer la pratique infirmière auprès des femmes qui vivent 

l’expérience de la maternité.  

Conclusions  

Une réponse a été donnée à notre question de recherche par les articles scientifiques retenus. Nous 

avons pu mettre en évidence que les interventions infirmières ont des effets positifs sur la réduction 

des symptômes dépressifs en post-partum. Cependant, il est possible d’améliorer l’accompagnement 

de cette population par l’application de nouvelles recommandations. Pour cela, il s’avère indispensable 

d’intégrer la collaboration du système politique et sanitaire. 

Mots clés 

Dépression post-partum, chronicité, prévention, rôle infirmier, visites à domicile 
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Introduction 
 

Cette revue de littérature répond à nos intérêts personnel et professionnel, une de nous souhaite 

orienter son parcours vers la psychiatrie et l’autre s’intéresse plutôt par tout ce qui touche la relation 

mère-enfant. Le sujet choisi, la dépression post-partum, englobe ces deux axes et nous permet de 

développer nos connaissances ainsi que de nous sensibiliser plus à cette problématique de santé. Nous 

estimons que ce choix est une plus-value pour notre futur professionnel puisque cette population des 

mères en post-partum est susceptible d’être rencontrée dans les différents services de soins. 

Pour présenter ce travail nous avons choisi d’expliquer dans la problématique la situation des femmes 

vivant une transition vers la maternité, en apportant des éléments clés à la compréhension de notre 

travail. La constance dans les données épidémiologiques ainsi que les répercussions de ce trouble sur 

l’ensemble du noyau familial, font que ce soit un problème de santé public. Cette démarche nous a 

permis d’arriver à un questionnement sur le rôle infirmier en lien avec la DPP et surtout, la chronicité 

de ce problème. 

Dans le but de repérer des articles scientifiques pertinents à notre sujet nous avons effectué, à l’aide 

des descripteurs spécifiques, différentes recherches dans les bases de données CINAHL et PubMed. 

L’analyse des informations obtenues nous a permis de répondre à notre questionnement en se basant 

sur des données probantes.  

L’élaboration de ce travail de recherche, nous a aidé à établir des recommandations pour la recherche, 

mais aussi pour améliorer la pratique infirmière lors de l’accompagnement de cette population.  

Pour conclure, nous avons fait une analyse critique de notre revue, ainsi qu’un bilan des compétences 

que nous avons développé et qui vont nous être utiles en tant que futures professionnelles. 
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Problématique  
 

La grossesse, l’accouchement et l’accueil de son bébé sont, pour la plupart des femmes, des moments 

d’épanouissement et de bonheur dans leur vie. Selon de Montigny et Gervais (2012), « la transition à 

la maternité s’amorce avec la décision de concevoir l’enfant et se poursuit durant la grossesse, à 

travers l’information que la future mère acquiert et l’attention qu’elle prête à sa grossesse. Bien que 

le premier anniversaire de l’enfant soit généralement l’évènement marquant la fin de cette 

transition ». Mais devenir mère peut provoquer pour certaines femmes des moments de détresse ainsi 

que de la souffrance psychique, lorsque les changements entrainés par la naissance se produisent dans 

un contexte difficile sur le plan psychosocial. Favez (2016) souligne que « la transition et la parentalité 

est un espace-temps à risque, susceptible d’engendrer de l’anxiété chez un parent et des troubles 

psycho-fonctionnels chez l’enfant » (p. 81). En effet, certains risques psychologiques sont bien connus 

autour de l’étape périnatale, notamment la dépression postnatale. 

 

Dans la littérature, nous pouvons distinguer trois grands troubles du post-partum (DPP). Nous 

entendons par post-partum la période qui va de l’accouchement jusqu’à une année après, dans 

laquelle peuvent se différencier : le baby blues, la dépression post-partum et la psychose du post-

partum. Certains auteurs (Nanzer, 2009) nomment aussi le stress post-traumatique dans cette liste, se 

rapportant celui-ci à des évènements souvent obstétricaux, vécus par la maman comme traumatique 

(exemple : une césarienne d’urgence).  

Les principaux troubles du DPP que décrits Nanzer (2009) sont les suivants: 

• Le baby blues, « appelé aussi post-partum blues, est un évènement considéré comme 

physiologique, que connaissent plus de la moitié des mères. Il survient dans les jours qui 

suivent l’accouchement, avec un pic d’intensité entre le troisième et le cinquième jour. (…) les 

manifestations les plus fréquentes sont les pleurs, la labilité émotionnelle avec tristesse ou 

euphorie, les sentiments de confusion, l’irritabilité. (…) Les différentes manifestations ne 

durent que quelques jours et régressent spontanément si l’environnement est suffisamment 

rassurant et contenant. (…). Le baby blues a probablement une composante hormonale : chute 

brutale du taux d’œstrogène dans l’organisme de la femme après l’accouchement » (p. 41).  

• La dépression post-partum (DPP) est un épisode dépressif d’intensité variable qui apparait au 

cours de l’année qui suit un accouchement. Il est généralement lié à des conflits internes 

réveillés par le fait de devenir parent et peut survenir indifféremment aux femmes et aux 

hommes (…) » (p. 48.). Selon l’American Psychiatric Association Éds, la dépression peut 

acquérir une forme chronique, connue comme trouble dépressif persistant (dysthymie), 

lorsque celle-ci persiste au-delà de deux ans pour les adultes et un an chez les enfants (2015). 

• La psychose du post-partum « est une pathologie rare (entre 0,1 et 0,3% des accouchements) 

mais très grave. Elle survient dans les deux à trois semaines post-partum avec un pic de 

fréquence autour du dixième jour. (…) Les symptômes sont ceux d’une dépression grave 

accompagnée de signes psychotiques : pensées désorganisées, comportements étranges, 
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idées délirantes, paranoïaques ou grandiose, hallucinations. (…) Le comportement est 

désorganisé sans que la personne n’en ait habituellement conscience » (p. 42, 43.). 

Dans le présent travail nous nous référons à la DPP en tant qu’épisode dépressif dans le but d’analyser 

le rôle infirmier dans la prévention de ce trouble. La population ciblée est celle des femmes ayant 

accouché en Suisse, à partir de la quatrième semaine après l’accouchement. Les raisons de ce choix de 

temporalité sont d’une part, le respect des recommandations pour un diagnostic de la DPP, d’autre 

part, il s’agit d’une période de temps dans lequel les interventions ne sont pas dans le champ des 

collègues sages-femmes, enfin, il s’agit de tenir en compte la période propice à la détection efficace 

de ce trouble. 

 

Epidémiologie de la DPP 
 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé « environ 10 % de femmes enceintes et 13 % des femmes 

qui viennent de donner naissance vivent l'expérience des troubles psychiques, principalement la 

dépression. Dans des pays en voie de développement ce pourcentage est encore plus haut, c'est-à-

dire 15.6 % pendant la grossesse et 19.8 % après la naissance d'un enfant » (OMS, 2015). D’autres 

auteurs se réfèrent aussi à ce même pourcentage. Selon Yonkers, Vigod et Ross (2011) ce type de 

trouble touche entre 10 et 20% des mères dans des pays développés (cité dans Morgan, 2012). La 

dépression périnatale constitue un problème de santé publique majeur en raison de sa prévalence 

puisqu’une femme sur sept présente un épisode dépressif entravant de manière significative son rôle 

maternel (OMS, 2010).  

En Suisse, selon Vaud-Famille (2018) la dépression post-partum « apparait à tout moment au cours de 

la première année après l'accouchement. La majorité des dépressions se déclarent dans les trois 

premiers mois et 76% dans les 6 mois après l’accouchement. Les auteurs convergent sur l’idée que la 

DPP sans traitement peut durer des années ». Il est aussi important de tenir en compte que 

« pratiquement toutes les femmes peuvent développer des troubles psychologiques pendant la 

grossesse et la première année après l'accouchement. Toutefois, la pauvreté, la migration, le stress 

extrême, l’exposition à la violence (domestique, sexuelle et basée sur le genre), les situations d'urgence 

et de conflit, les catastrophes naturelles et la perception de faible soutien social augmentent 

généralement les risques pour des troubles plus spécifiques » (OMS, 2018).  

 

Etiologie et symptômes de la DPP 
 

Les causes de la DPP sont très variées. Selon Murray & Mckinney (2010), les recherches actuelles 

démontrent que la DPP est une complication due à l’interaction entre de nombreux facteurs de stress 

rencontrés par la famille, en incluant les facteurs biomédicaux, génétiques, psychosociaux et le stress 

de la vie quotidienne. (2010, cité dans Camp, 2013, p. 46). Pour Vliegen & Luyten, quelques exemples 

de stresseurs que les familles expérimentent après la naissance sont les contraintes économiques, la 

fatigue, le manque de soutien des autres, le statut de mère seule, et les problèmes médicaux découlant 

de la grossesse. (2009, cité dans Camp, 2013, p. 46).  

Les symptômes de la DPP peuvent inclure l’anxiété, l’humeur dépressive, manque d’intérêt ou de 

plaisir pour des activités, changement de l’appétit, troubles du sommeil, agitation et/ou irritabilité, 
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fatigue ou perte d’énergie, difficultés à se concentrer ou à penser, honte et sentiment de culpabilité, 

et dans des cas extrêmes des idées suicidaires. En plus de symptômes psychiques la femme peut 

éprouver aussi des symptômes somatiques tels que constipation, diarrhée, des maux de tête, ainsi que 

des démangeaisons et lombalgies (Watson, 2006, p. 402). 

 

Impact de la DPP maternelle sur la famille 
 

Les conséquences de la dépression post-partum ne sont pas négligeables en raison de leur impact sur 

différentes personnes, elles touchent la mère, le bébé mais aussi le partenaire parental et la famille. 

Plus le trouble sera présent dans le temps, plus l’impact de celui-ci sera grave. 

• « Beaucoup de femmes sont réticentes à discuter de leurs symptômes, et les professionnels 

ne sont pas conscients de que la mère peut expérimenter une DPP. L’écart entre les attentes 

de la mère ainsi que les sentiments et les pensées négatives qu’elle peut en réalité éprouver 

peuvent mener à de la culpabilité, de la confusion, et à de la honte à révéler sa détresse à son 

médecin » (Morgan, 2012, p. 28). Dans des cas extrêmes « la mère subissant une dépression 

souffre beaucoup et peut ne pas manger, se laver ou prendre soins d’elle-même d’une autre 

manière (…). Le risque de suicide est également à considérer » (OMS, 2018). 

 

• Selon Winnicott (2008) « un bébé ne peut pas exister tout seul, il fait essentiellement partie 

d’une relation ». Tous les jours, les nourrissons participent à plusieurs reprises à des routines 

interactives avec leur mère. La dépression maternelle compromet la capacité de cette dyade 

à réguler mutuellement l’interaction, en raison de deux schèmes interactifs : l’intrusion et le 

repli sur soi. Les mères intrusives affichent un affect hostile et perturbent l’activité du 

nourrisson. Celui-ci ressent de la colère, se détourne de sa mère pour limiter l’intrusion, 

internalise la colère et un mode protecteur d’adaptation. Les mères repliées sur elles-mêmes 

sont désengagées, non réactives, affectivement neutres et soutiennent peu l’activité de leur 

nourrisson. Celui-ci est incapable de s’adapter à cet état négatif ou l’autoréguler, et il devient 

passif, se replie sur lui-même et adopte des comportements autorégulés (par exemple 

regarder ailleurs ou se sucer le pouce) (Cohn & Tronick, 1989 ; Hart, Field & autres, 1998). 

 

 

• Selon Ross et al., la dépression maternelle influe également sur l’adaptation du père. Il peut 

être très difficile pour le père de composer avec une conjointe déprimée et de la côtoyer. Il 

peut être continuellement préoccupé par cette situation et ne pas savoir comment lui offrir 

soutien et réconfort. Par ailleurs, certains pères vivent un sentiment de responsabilité à l’égard 

de l’état de santé mentale de leur conjointe. Ils sont préoccupés de voir leur vie bouleversée, 

se questionnent sur leur vie sexuelle, ne se sentent pas en mesure de prendre soin de l’enfant, 

ont l’impression de ne plus avoir de temps libre et sont privés de sommeil. Pour toutes ces 

raisons, les pères dont la conjointe souffre d’une dépression sont eux-mêmes plus à risque 

d’être déprimés après la naissance d’un enfant. (2006, cité dans de Montigny, Devault, & 

Gervais,2012, p. 278)   
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Prévention de la DPP 
 

Afin de prévenir l’impact de la DPP sur la femme et son enfant il faut tout d’abord la détecter au bon 

moment. Le dépistage de la dépression post-partum est très important après l’accouchement à cause 

des implications sur le bébé, mais à ce moment, la femme est centrée sur son enfant et peut 

« négliger » sa santé sans aucun contact professionnel à son égard. Les diverses raisons qui font que 

ce trouble soit sous-diagnostiqué sont les suivantes selon Nanzer (2009) : 

• Pendant la période du post-partum la femme est focalisée sur son bébé et elle pense moins à 

elle. 

• Les symptômes de la DPP peuvent être considérés par la nouvelle maman comme un état 

normal aux suites de l’accouchement (fatigue, nervosité, anxiété, etc.). 

• Alors que pendant la grossesse la nouvelle mère avait des contrôles réguliers chez le 

gynécologue, par la suite elle est moins en contact avec le corps médical. 

• La femme ayant conscience de qu’elle a besoin d’aide n’ose pas toujours en demander. Elle 

peut craindre d’être jugée comme mauvaise mère et elle est confrontée à l’image de « mère 

comblée » si présente dans la société actuelle. 

• Il arrive que la femme soit un peu perdue face à l’appréciation des symptômes et ne sache pas 

à qui s’adresser. L’idée de consulter un psychologue peut la dissuader en raison de la 

représentation sociétale des maladies psychiques. 

• Il est même possible que la famille dissuade la nouvelle mère de consulter, et banalise ce que 

celle-ci vit. 

Il est important de relever qu’en Suisse « moins de 50% des dépressions du post-partum sont 

détectées » (Nanzer, 2009, p. 144). Ce chiffre reste inquiétant compte tenu des répercussions de ce 

trouble sur la vie de la femme, de l’enfant et du couple. Pendant la grossesse la femme enceinte est 

au bénéfice d’un suivi rapproché du gynécologue et des sages-femmes. Ces dernières seront encore 

présentes les premiers deux mois après l’accouchement pour un total de 10 visites ou 16 dans le cas 

d’un premier enfant, d’une césarienne, d’une naissance multiple ou d’un enfant handicapé. Par la 

suite, les infirmières de la Petite Enfance restent à disposition, si la femme le souhaite, pour 

l’accompagner et la conseiller pendant le reste d’une période qui exige d’adaptation face à l’arrivée 

d’un bébé. (Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile, 2012).  

Plusieurs pays, dont la Suisse, ont mis en place des initiatives visant à réduire le nombre de femmes 

souffrant de cette pathologie. Sur le canton de Vaud nous comptons avec le Programme cantonal de 

promotion de la santé et de prévention primaire enfants (0-4 ans) - parents, du Département de la 

santé et de l'action sociale (DSAS) et du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 

(DFJC). Ces services consistent à offrir, aux mamans qui le souhaitent, des consultations et visites 

gratuites d’infirmier/ères de la Petite Enfance pour les nourrissons et petits enfants. Elles apportent 

soutien, conseil, information, mise en relation avec d'autres professionnels de la petite enfance, 

orientation et, en cas de besoin, accompagnement à plus long terme des familles. L'AVASAD a été 

désignée, par le programme cantonal, comme Centre de référence pour les infirmières Petite Enfance 

(IPE). (Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile, 2016).  

La non détection de la DPP à la suite de la naissance favorise un problème de chronicité dans certains 

cas de DPP. Le rôle de l’infirmière Petite Enfance est important pour poursuivre l’accompagnement de 

https://www.vd.ch/themes/sante/prevention/petite-enfance/
https://www.vd.ch/themes/sante/prevention/petite-enfance/
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la femme. Celle-ci peut évaluer comment se sont passé les premiers mois de maternité et offrir de 

l’écoute, des conseils ainsi qu’orienter la femme dans le cas de détresse psychologique. Les IPE dans 

leur rôle d’expert en soins ont d’efficaces outils de dépistage tel que l’échelle d’Edimbourg (EPDS) pour 

détecter le trouble de la DPP.  

Selon Watson (2006), infirmière clinicienne et psychothérapeute, « Les infirmières dans le milieu 

périnatales/pédiatriques de soins ont une responsabilité professionnelle d'évaluer les troubles et 

développer un plan de soins infirmiers. (…) elles doivent soutenir la femme dans sa situation et fournir 

des stratégies de soin de soi-même aussi bien que les orienter vers une structure de soins de santé 

mentale spécialisée dans la prise en charge de femmes avec cette pathologie » (p. 404).  Toutefois, en 

Suisse il n’existe pas un protocole publié au niveau cantonal considérant les interventions infirmières 

préventives et de soutien à la DPP. C’est pourquoi, le présent travail s’avère très adéquat afin 

d’apporter des recommandations pour une meilleure prise en soin de ce problème. 

 

La théorie intermédiaire de la transition : 
 

Pour améliorer notre compréhension du vécu de la femme lors de la maternité, et qui peut conduire 

vers une DPP, nous avons choisi la théorie intermédiaire de la transition. Celle-ci est applicable, dans 

le domaine des soins infirmiers, que ce soit dans des situations de santé ou de maladie. Nous allons 

exposer quelques éléments fondamentaux qui définissent ce modèle théorique. 

Selon Meleis (2000), la transition est un passage d’une étape de la vie, d’une condition, d’un statut à 

un autre pendant lequel des changements dans la santé, le rôle relationnel, les attentes ou les 

habiletés, créent une période de vulnérabilité. Pour Chick et Meleis (1986), les significations attribuées 

aux événements de transition varient d’une personne à l’autre et des sociétés, ce qui va influencer les 

résultats. (…) Les transitions ne sont pas perçues uniformément par différentes personnes, même 

quand les circonstances, telles que la parentalité pour la première fois, sont similaires. 

 

Toujours selon les mêmes auteurs, la transition est un phénomène continu mais limité. La durée 

s’étend de la première anticipation de la transition jusqu’à la stabilité dans le nouveau statut atteint. 

Selon elles, une des caractéristiques importantes de la transition est qu’elle apporte toujours un 

résultat positif. L’achèvement d’une transition implique que la personne a atteint une période de plus 

grande stabilité par rapport à ce qui s’est passé auparavant. 

 

Meleis (2000) définis les principaux concepts du métaparadigme de la théorie de la transition comme 

suit : 

 

Les personnes. Elles sont définies comme des êtres actifs qui ont des perceptions et un attachement 

significatif à la santé et aux situations de maladies. 

 

Les soins infirmiers. Selon la théorie, ils s’intéressent aux processus et aux expériences de l’être 

humain qui subit des transitions où la santé et le bien-être perçu en sont le résultat. Ils présentent l’art 

et la science de faciliter la transition des populations vers la santé et le bien-être. 

 

La santé. Elle est le résultat d’une transition réussie. 
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L’environnement. La nature, les conditions et les processus façonnent la vie quotidienne des patients, 

de l’environnement et des interactions. L’individu est exposé à des dangers potentiels par les 

expériences de transition, les interactions et l’environnement. 

 

Meleis dans le développement de sa théorie a aussi analysé les interventions infirmières. Il ressort 

l’évaluation professionnelle du niveau de préparation de la personne qui vit une transition. Par la suite 

les interventions ont pour but de préparer la personne à vivre la situation, de santé ou de maladie. En 

effet, dans le cas de la prévention de la dépression postpartum, il s’avère adéquat de préparer la 

femme à vivre la période postpartum comme un événement de changement, de transition à la 

parentalité, de nouvelle vie de mère, nouvelles responsabilités et nouveaux besoins. L’évaluation des 

besoins, de soutien et de suppléance est nécessaire afin de proposer des interventions ciblées. 

Cette théorie nous explique comment la transition est une période de fragilité dans laquelle les 

infirmières ont un rôle certain de soutien, d’accompagnement, d’information, d’orientation bien 

justifiés. 

 

Question de recherche 
 

Il est nécessaire de réduire l’impact de la DPP sur la femme en vue des répercussions de ce trouble sur 

l’enfant et la famille. Les rôles exercés par les infirmiers/ères, tels que promoteur de la santé et expert 

de soins, font qu’ils/elles soient les professionnels/les indiqués pour cette mission. En ce sens, nous 

présentons la question de recherche du présent travail dans la rubrique suivante : 

« Quelle est le rôle de l’infirmière Petite Enfance dans la prévention de la chronicité de la dépression 

post-partum et quelles recommandations sont envisageables pour un protocole destiné à ces fins? ». 

Nous avons décomposé la question en concepts principaux pour pouvoir orienter notre recherche 

bibliographique. La formule utilisée est PICo (population, intervention et contexte) au lieu de PICOT 

(population, intervention, comparaison, outcomes et temps), ce choix a été fait en fonction du type de 

travail élaboré qui vise à faire des recommandations destinées à élaborer un protocole type et non pas 

à comparer des groupes. 

 

 

 
P 

 
Population 

 
Femmes en période post-partum. 
 

 
I 

 
Intervention 

 
Prévention de la chronicité de la DPP par l’infirmière de la petite 
enfance afin de diminuer l’impact sur la femme. 
 

 
Co 

 
Contexte 

 
Programme cantonal de soins postnataux à domicile. 
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Méthodologie : 
 

Dans cette section nous allons présenter la démarche entreprise qui nous a permis d’obtenir des 

articles pertinents en lien avec notre question de recherche. Les bases de données que nous avons 

utilisées pour nos recherches sont CINAHL et PubMed. La première est une base de données des 

sciences infirmières par excellence, elle répertorie plus de 2700 périodiques. La deuxième, est une 

base de données en sciences biomédicales, qui est souvent orientée vers le domaine purement 

médical, raison pour laquelle nous avons utilisé des mots clés ou Mesh. Le but final était de cibler nos 

recherches vers les soins infirmiers. Pour démarrer le processus de recherche nous avons cherché les 

thésaurus correspondant à chaque base de données, en prenant les mots clés ressortant des idées 

centrales de la question PICo ainsi que de l’objectif de l’étude (voir tableau 1). Sur les rubriques 

suivantes, les critères d’inclusion d’articles, les différentes sources d’information seront exposées. 

 

Base de 
données 

 

Mots clés en français Traduction en anglais Thésaurus : 
Descripteurs/Mesh 

 
 
 

CINAHL 
 
 

Mères 
Dépression postpartum 
Prévention 
Chronicité 
Infirmière à domicile 
Visites à domicile 
 

Mothers  
Postpartum depression 
Prevention 
Chronicity 
Home nurse 
Home visiting 

Mothers 
Depression, Postpartum 
Prevention 
chronicity 
Home nursing 
Home visits 

 
 
 
 
 
 

PubMed 
 
 
 

Mères 
 
Dépression postpartum 
 
 
 
Prévention 
 
Rôle infirmier 

Mothers  
 
Postpartum depression 
 
 
 
Prevention 
 
Nurses role 
 

Mothers 
 
Postnatal Depression 
Depression, Postnatal 
Depression, Post-Partum 
 
Prevention 
Prevention and control 
 
Nurse Role 
Nurses' Role 
Role, Nurses' 
 

Tableau 1 : Thésaurus des bases de données. 

 

 

 

 

 

 

javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$ctrlResults','meshDetail','index%7C1%24term%7CDepression%2C%20Postpartum%24cmd%7CmeshDetail');
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Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Dans le but de sélectionner des articles pertinents à notre sujet, nous avons utilisé des filtres de 

recherche des bases de données tels que : 

• La langue : articles en français ou en anglais. 

 

• La date de publication : les dix dernières années, dans le but de se centrer sur les recherches 

les plus actuelles.  

 

• Le sexe : lors de nos recherches sur la base de données CINAHL nous avons sélectionné le sexe 

female/féminin, ce qui a permis d’exclure les articles abordant la dépression postpartum 

paternelle. Cette option n’était pas disponible dans PubMed, donc, suite à nos lectures nous 

avons procédé à éliminer les articles qui ne présentaient pas ce critère. 

 

• La période de la dépression. 

 

Nous avons exclu deux types d’articles : A) les articles se référant à la maltraitance ou abus d’enfants 

en raison de dépression maternelle, et B) ceux ayant pour sujet la dépression anténatale car celle-ci 

pouvait biaiser l’étude orientée à la période post-partum. Lors de nos recherches dans les bases de 

données nous avons dû exclure le terme « chronicity » vu qu’il n’y avait pas de thésaurus 

correspondant à ce terme. Nous avons tenté d’utiliser des synonymes pour ce terme mais aucun d’eux 

n’était applicable au concept de maladie. 

 

Autres sources – le cross referencing 

Dans les bibliographies des articles lus nous avons détecté quelques sources d’information qui ont 

retenu notre attention. Nous avons choisi entre celles-ci un article quantitatif qui pourrait éclairer 

notre question de recherche. 

Les articles obtenus après l’application des filtres précédents ont été à nouveau évalués sur la base de 

leurs titres, mots clés et résumé. Cette étape nous a permis de retenir les articles pertinents pour notre 

recherche. 

L’élaboration des équations de recherche définitives ainsi que la recherche des articles centraux pour 

le présent travail ont été faits durant les mois de Mars à Mai 2018. Voir tableau 2 ci-joint. 
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Base de 
données 

 

Equations de recherche Nombre de 
références 
trouvées 

Nombre d’articles 
lus 

Nombre d’articles 
retenus et 
analysés 

 
 
 
 
 
 
 

CINAHL 

MH Depression, postpartum 
AND prevention AND home 
nursing 
 
MH postpartum depression 
OR MH depression AND MJ 
(prevention or intervention 
or treatment or program) 
AND nurses role 
 
MH ((home nursing, 
professional OR home visits)) 
AND MH depression, 
postpartum AND MJ 
prevention 
 

9 
 
 
 
56 
 
 
 
 
 
19 

2 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

PubMed 

 
(((postpartum depression 
[MeSH Terms]) OR postnatal 
depression[MeSH Terms]) 
AND prevention) AND 
nurses 
 
Depression postpartum AND 
visit* AND nurs* 
Filtres: 5 ans et full text 
 

 
32 
 
 
 
 
 
61 

 
4 
 
 
 
 
 
2 

 
3 
 
 
 
 
 
0 

Tableau 2 : Résultats de recherche selon les combinaisons des mots clés. 

 

Articles retenus 

Après avoir appliqué le processus de recherche d’articles décris précédemment, nous avons retenus 

les textes suivants :  

➢ Six-month outcomes from a randomized controlled trial to prevent perinatal depression in 

low-income home visiting clients. (Tandon et al., 2014) 

➢ Effectiveness of structured education in reduction of postpartum depression scores: a quasi-

experimental study. (Top & Karaçam, 2016) 

➢ Impact of a health promotion intervention on maternal depressive symptoms at 15 months 

postpartum. (Surkan et al., 2012) 

➢ Effectiveness of a discharge education program in reducing the severity of postpartum 

depression. (Ho et al., 2009) 

➢ Using short-term group psychotherapy as an evidence-based intervention for first mothers at 

risk for postpartum depression. (Pessagano & Hunker, 2012) 
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➢ A qualitative study of depressive symptoms and well-being among first-time mothers. (Haga 

et al., 2012) 

➢ Best practice guidelines for the nurse practitioner regarding screening, prevention, and 

management of postpartum depression. (Neiman et al., 2010) 

 

Résultats  
 

Résumés et analyse critique des articles  
 

Pour commencer cette section d’analyse de résultats, nous allons dans un premier temps présenter 

un résumé de chaque article retenu, par la suite une comparaison de ceux-ci sera faite à l’aide d’un 

tableau. 

A) Tandon S. D., Leis J. A., Mendelson T., Perry D. F., & Kemp K. (2014). Six-month outcomes from 

a randomized controlled trial to prevent perinatal depression in low-income home visiting 

clients. Maternal Child Health Journal, 18, 873-881. DOI 10.1007/s10995-013-1313-y 

 

Le premier article retenu, ainsi que le C, proviennent du Maternal Child Healt Journal. C’est un 

journal exclusif, élaboré par les pairs, pour faire progresser les connaissances scientifiques et 

professionnelles dans le domaine de la santé maternelle et infantile. 

 

Méthodologie. Cette étude contrôlée randomisée a été menée par des psychologues ayant déjà 

réalisé des recherches en lien avec la dépression périnatale et les facteurs de vulnérabilités. Le but 

de leur travail était de tester l'efficacité d'une intervention cognitivo-comportementale pour 

réduire les symptômes dépressifs et prévenir le début de la dépression périnatale chez des femmes 

à faible revenu qui bénéficient de visites à domicile. 

 

Comité d’éthique. Le conseil d'examen institutionnel de l'école de médecine de l'Université Johns 

Hopkins a approuvé toutes les procédures de l'étude. 

 

Intervention. Le contexte choisi était 4 programmes de visites à domicile dans la ville de Baltimore. 

Pour ce faire un échantillon de 78 femmes a été retenu, celles-ci devaient soit être enceintes soit 

avoir un enfant de moins de 6 mois. Deux groupes ont été formés. D’une part le groupe 

d'intervention, qui a reçu les services standards de visites à domicile plus la version adaptée du 

cours MB (mère-bébé). Ce dernier consistait en six séances d'intervention de deux heures 

hebdomadaires en groupe, les trois modules abordés correspondaient aux concepts de base de la 

TCC: activités agréables, pensées et contact avec les autres. De l’autre part, le groupe témoin, qui 

a reçu les services standards de visites à domicile plus des informations sur la DPP. Pour évaluer 

l’efficacité du cours trois mesures des signes dépressifs ont été réalisées, la première avant 

l’intervention, puis à 1 semaine, et à 3 et 6 mois à l’aide de l’inventaire de dépression de Beck. 
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Les résultats ont démontré l’effet positif de l’intervention sur les symptômes dépressifs, faisant 

que ceux-ci diminuent significativement plus chez le groupe d’intervention à 1 semaine, à 3 et 6 

mois. Ce qui a permis de suggérer qu’une intervention cognitivo-comportamentale lors des visites 

à domicile peut prévenir l’aggravation de symptômes dépressifs chez la femme à faible revenu en 

période périnatale.  

 

B) Top E. D., & Karaçam Z. (2016). Effectiveness of structured education in reduction of postpartum 

depression scores: a quasi-experimental study. Archives of Psychiatric Nursing, 30, 256-362. 

Repéré à http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2015.12.009 

 

Etude réalisée par deux infirmières titulaires de doctorats en obstétrique et gynécologie, et publiée 

dans Archives of Psychiatric Nursing. Ce journal contient des recherches originales, évaluées par 

des pairs, qui intéressent les infirmières en psychiatrie et en santé mentale. 

 

 

Méthodologie. Le travail a pour but d'évaluer l'efficacité de l'éducation structurée dans la 

réduction des scores de la dépression post-partum chez les femmes. L’étude a été réalisée en 

Turquie après l’obtention d’une autorisation écrite de la Direction de la santé d’İzmir. Une étude 

quantitative quasi-expérimentale a été réalisée avec un échantillon de 103 femmes turques, dont 

52 étaient dans le groupe d'intervention et 51 étaient dans le groupe de contrôle. 

 

 

Comité d’éthique. Le protocole d'étude a été approuvé par le comité de recherche clinique de 

l'Université Adnan Menderes Medical École. 

 

 

L’intervention a eu lieu lors des visites à domicile, moment où les informations ont été obtenues 

à l’aide des outils de collecte de données (le questionnaire, MSPSS et EPDS). Le groupe 

d’intervention a bénéficié d’une éducation de 60 minutes qui incluait des informations sur la 

tristesse de la maternité, la psychose, la dépression, la fréquence, la prévalence, les symptômes, 

les causes, les facteurs de risque, le traitement de la dépression et les effets de la DPP sur les 

mères, leurs bébés et leurs familles. Ainsi que les recommandations que les mères peuvent utiliser 

pour prévenir et surmonter la DPP. Le groupe témoin, par contre, n’avait pas accès à ces séances 

d’information. 

L’évaluation avec l’EPDS a été faite avant l’intervention et deux mois après celle-ci.  

 

 

Les résultats des questionnaires et des échelles EPDS ont été comparés pour évaluer l’efficacité 

de l’intervention démontrant que celle-ci était bénéfique. Selon les tests, le taux de dépression 

post-partum était statistiquement similaire dans les groupes d'intervention et de contrôle avant 

l'éducation (intervention: 17,3%, témoin: 11,8%, p = 0,425) et significativement plus faible dans le 

groupe d'intervention après l’éducation (intervention : 7,7%, témoin: 25,5%, p = 0,015). 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2015.12.009
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Les chercheuses sont arrivées à la conclusion de que l'éducation offerte par une infirmière à l'aide 

de matériel didactique structuré réduisait les scores de DPP et réduisait le nombre de femmes 

souffrant de dépression. Selon elles, l'intégration de cette méthode dans les soins de santé 

dispensés aux femmes pendant la période post-partum peut réduire les scores de la DPP et 

contribuer à la promotion de la santé mentale.  

 

 

C) Surkan P., Gottlieb B. R., McCormick M. C., Hunt A., & Peterson K. E. (2012). Impact of a health 

promotion intervention on maternal depressive symptoms at 15 months postpartum. Maternal 

Child Health Journal, 16, 139-148. DOI 10.1007/s10995-010-0729-x 

 

Cette étude abordant l’impact de la promotion de la santé sur les symptômes dépressifs maternels 

à 15 mois a été publiée dans le Maternal Child Health Journal. Parmi les auteurs, nous comptons : 

la psychologue P.J. Surkan ; la doctoresse B. Gottlieb, et M. McCormick, pédiatre et doctorante en 

recherche sur les services de santé.  

 

 

Méthodologie. Le but de la recherche, une étude contrôlée randomisée, est d’examiner si une 

intervention de promotion de la santé conçue pour modifier les facteurs associés à la dépression 

chez les femmes à faible revenu, réduirait les symptômes dépressifs en post-natale.  

 

 

Comité d’éthique. Le protocole pour la recherche a été approuvé par l'Institutional Review Board 

de la Harvard School of Public Health et d'autres institutions participantes.  

 

 

L’intervention a eu lieu dans deux régions métropolitaines du Nord-Est Américain où ont été 

sélectionnées 679 femmes âgées de 18 à 44 ans. Toutes les participantes se trouvaient entre 6 et 

20 semaines du post-partum. Pour la recherche deux interventions ont été mises en place. D’une 

part les soins habituels WIC qui offrent une évaluation et une éducation appropriée en matière de 

risque nutritionnel, de promotion de l'allaitement maternel et des bons alimentaires. D’autre part, 

le modèle éducatif JFY qui incorporait des objectifs qui préconisaient de manger cinq portions ou 

plus de fruits et légumes par jour, de limiter la consommation de viande rouge à trois portions ou 

moins par semaine et d’effectuer 30 min d'activité physique par jour, au moins 5 jours par semaine. 

En vue de que la dépression est associée au régime alimentaire, à l’activité physique et au soutien 

social, ces interventions visent à promouvoir de bonnes habitudes pour réduire le risque d’en 

souffrir. L’échantillon a été divisé en deux groupes, un d’intervention et l’autre de contrôle. Le 

premier a bénéficié des soins habituels WIC et du programme JFY de 12 mois, y compris cinq visites 

à domicile et des appels téléphoniques mensuels du personnel d’intervention. Le deuxième a 

seulement reçu les soins habituels WIC. Une échelle de cinq points a été utilisée pour faire une 

auto-évaluation de la santé au départ, ainsi que l'échelle de dépression du Centre d'études 

épidémiologiques (CES-D) comme outil de mesure des résultats des symptômes dépressifs. 
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Les résultats des évaluations permettent de constater que les femmes du groupe d’intervention 

avaient expérimenté une amélioration de leur bien-être physique et psychologique. Cette 

affirmation est constatée par la significativité des résultats (P = 0,046). 

 

Les conclusions de cette étude suggèrent qu'une intervention de faible intensité centrée sur la 

mère et centrée sur les comportements liés au mode de vie est prometteuse pour réduire les 

symptômes de la dépression à 15 mois après l'accouchement. 

 

D) Ho S. M., Heh S. S., Jevitt C. M., Huang L. H., Fu Y. Y., & Wang L. L. (2009). Effectiveness of a 

discharge education program in reducing the severity of postpartum depression. A randomized 

controlled evaluation study. Patient Education and Counseling, 77, 68–71. DOI: 

10.1016/j.pec.2009.01.009 

 

Cette étude a été élaborée par un groupe d’infirmières et publiée dans Patient Education and 

Counseling, une revue internationale interdisciplinaire destinée aux chercheurs, gestionnaires et 

cliniciens en éducation et en promotion de la santé. 

 

Méthodologie. Le but de cette étude contrôlée randomisée était d’enquêter sur l’efficacité d’un 

programme d’éducation, comprenant des informations sur la DPP, à la sortie de l’hôpital pour 

réduire la gravité de la dépression après l’accouchement. Un échantillon de 200 femmes a été 

choisi en base à certains critères tels que : être mariée, avoir entre 20 et 35 ans, que ce soit un 

premier accouchement sans complications donnant naissance à un seul bébé sain et à terme. 

 

 

Comité d’éthique. Le groupe de chercheurs a compté avec l’autorisation du directeur de l’hôpital 

de Taipei (Taïwan), endroit choisi pour réaliser l’étude. L’approbation éthique a aussi été obtenue 

auprès du Conseil de l’Institut de Recherche de l’hôpital.  

 

 

Intervention. Pour l’étude deux groupes ont été formés : a) un groupe expérimental qui a reçu un 

livret de trois pages contenant l’incidence, les symptômes, les causes et les infos de gestion de la 

DPP, plus une intervention incluant des échanges avec les infirmières de soins primaires le 

deuxième jour après l’accouchement. b) un groupe témoin qui a reçu le programme d’éducation 

habituel. Pour évaluer l’efficacité de l’intervention des instruments de mesures ont été appliqués 

à 6 semaines et 3 mois. Les femmes devaient remplir un questionnaire court et semi-structuré sur 

des données démographiques et l’expérience de la DPP, ainsi que compléter l’EPDS. 

 

 

Résultats. Les résultats des deux groupes ont permis d’observer une réduction significative des 

scores moyens à 6 semaines et 3 mois après l’accouchement (p < 0,001), résultats statistiquement 

significatifs. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu’une intervention éducative, incluant des 
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informations sur la DPP, donnée aux femmes pendant le séjour post-partum ne permet pas de se 

prononcer sur le bénéfice de bien être psychologique, donc d’autres études devraient suivre. 

 

E) Pessagano R.A., & Hunker D. (2012). Using short-term group psychotherapy as an evidence-

based intervention for first mothers at risk for postpartum depression. Perspective in psychiatric 

care, 49, 202-209. DOI: 10.1111/j.1744-6163.2012.00350.x 

 

Etude réalisée par deux professionnels en soins infirmiers, dont Pessagano, spécialiste en 

psychiatrie. Elle a été publiée dans Perspective in psychiatrie care, reconnu en tant que journal 

pour les infirmières en psychiatrie de pratique avancée. 

 

 

Méthodologie. Les buts de ce travail étaient : a) de fournir un groupe de psychothérapie à court 

terme en tant qu'intervention non pharmacologique, pour les mères qui présentent pour une 

première fois un risque de DPP et, b) déterminer si les scores des femmes évaluées avec l'échelle 

de dépression postnatale d'Édimbourg (EPDS) ont changé après la participation à l'intervention. 

 

 

Comité d’éthique. Le projet a été approuvé par le Conseil d'examen institutionnel pour la 

protection de toutes les participantes. Conformément à la politique de l'hôpital de New Jersey, 

ville choisie pour l’intervention, toutes les femmes devaient subir un dépistage de DPP dans les 72 

heures suivant l'accouchement. Cette évaluation répond à un mandat de 2004 pour le dépistage 

de la DPP. 

 

 

Intervention. Un échantillon de 16 femmes a été choisi pour une étude d’évaluation quantitative. 

Deux groupes de huit femmes ont été formés pour suivre une intervention de psychothérapie à 

court terme (8 semaines) avec des séances de 90 minutes chacune qui débutaient un mois après 

la sortie de l’hôpital.  

Pour évaluer l’effet de l’intervention des mesures ont été faites à l’aide de l’EPDS 3 jours après 

l'accouchement (d’office à l’hôpital), une deuxième lors de la dernière session de psychothérapie 

de groupe, puis à 6 mois.  

 

 

Résultats. Le score moyen de l’EPDS en pré-intervention (3 jours après l’accouchement) pour le 

groupe 1 était de 16,13 et pour le groupe 2 il était de 15,5. Le score moyen après l'intervention 

pour le groupe 1 était de 6,38 et pour le groupe 2 de 6,63 (p< 0.05).  

L’évaluation de l’intervention 6 mois après a démontré une diminution significative dans le même 

sens. Ces résultats ont conduit les chercheurs à conclure que les femmes qui ont participé à 

l'intervention de psychothérapie de groupe à court terme ont vu leurs scores d’EPDS diminuer, ce 

qui réduit leur risque de DPP. En plus, ce type de thérapie est fondé sur des données probantes. 
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F) Haga S. M., Lynne A., Slinning K., & Kraft P. (2012). A qualitative study of depressive symptoms 

and well-being among first-time mothers. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26, 458-466. 

DOI: 10.1111/j.1471-6712.2011.00950.x 

 

Recherche réalisée par des chercheuses expérimentées et publiée dans le Scandinavian Journal of 

caring Sciences. Ce journal reconnu internationalement publie des articles de recherche axés sur 

le patient, la famille ou la communauté et qui favorisent une approche d'équipe interdisciplinaire. 

 

Méthodologie. Cette étude qualitative vise à comprendre comment les mères primipares 

décrivent et vivent leur propre période post-partum, et à mieux comprendre pourquoi certaines 

femmes trouvent la transition de devenir mère émotionnellement éprouvante. Certaines 

ressentent un certain niveau d'humeur dépressive, tandis que d'autres restent principalement 

contenues après avoir eu un bébé.  

 

Comité d’éthique. Pour investiguer ce sujet une étude qualitative a été réalisée en Norvège avec 

l'approbation éthique du comité régional d'éthique. 

 

Intervention. Douze femmes en période postpartum ont participé à des entretiens semi-structurés 

avec des questions ouvertes abordant le sujet de l’étude.  

 

 

Résultats. Deux approches de la maternité ont émergé, identifiées comme « détendue » et « 

contrôlée ». Ces approches ont influencé la façon dont les mères avaient envisagé la période post-

partum, leur besoin de maîtrise et comment elles l'ont vécu émotionnellement. Le soutien social 

et la gestion de l'allaitement maternel sont deux aspects considérés importants en ce qui concerne 

le bien-être et les symptômes dépressifs.  

 

G) Neiman S., Carter S., Van Sell S., & Kindred C. (2010). Best practice guidelines for the nurse 

practitioner regarding screening, prevention, and management of postpartum depression. 

Critical Care Nursing Quartely Journals, 33, 212-218. DOI: 10.1097/CNQ.0b013e3181e65f86 

 

Travail infirmier qui a été publié dans le Critical Care Nursing Quartely Journals, revue thématique 

avec un historique d'excellence de longue date. Cette revue fournit de l'information axée sur la 

pratique courante pour la formation continue et l'amélioration de la pratique clinique des 

professionnels des soins intensifs, y compris les infirmières, les médecins et les professionnels 

paramédicaux. 

 

 

Méthodologie. Cette revue systématique de littérature répond à l’objectif de trouver la meilleure 

façon de former l'infirmière ou l'infirmière praticienne sur l'épidémiologie, les signes et 
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symptômes, les facteurs de risque, les outils de dépistage, la prise en charge et les complications 

pouvant survenir avec un diagnostic tardif de dépression post-partum.  

Pour atteindre leur but les chercheurs ont élaboré des lignes directrices sur les meilleures 

pratiques en matière de dépistage, de prévention et de prise en charge de la DPP. Des intervenants 

extérieurs, tels que la Texas Women’s University et le Texas Health Presbyterian Hospital de Dallas, 

sont aussi intervenus.  

 

 

Interventions. Les chercheurs ont sélectionné les meilleures études des bases de données 

électroniques, telles que : CINAHL, la Bibliothèque Cochrane, le National Guideline Clearinghouse, 

MEDLINE, PubMed, OVID, Elsevier, et ScienceDirect, ainsi que le World Wide Web via le moteur 

de recherche Google. Des manuels médicaux et infirmiers ont également été utilisés pour 

atteindre le but. 

 

Résultats. Par cette étude il a été prouvé que le dépistage de la DPP à l'aide d'un outil de dépistage 

validé améliore les taux de détection et de traitement de la DPP. Il devrait être mis en place dans 

les cabinets d'obstétriciens et de pédiatres par les infirmières et les IP. Les preuves montrent aussi 

que l’EPDS est le meilleur outil de dépistage pour identifier les femmes à risque de DPP. Un arbre 

de décision a été développé pour aider les professionnels à comprendre les meilleures lignes 

directrices dans la pratique clinique. Il décrit l'outil de dépistage EPDS, les moments au cours de la 

période post-partum où il devrait être utilisé, et la prise en charge des patients identifiés avec ou 

à risque de DPP. 
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Comparaison des articles  

ARTICLE/AUTEURS BUT METHODOLOGIE* ECHANTILLON RESULTATS/LIMITES 

 

 
A / Tandon et al, 
2014 

Tester l'efficacité d'une 

intervention cognitivo-

comportementale, après 6 

mois, pour réduire les 

symptômes dépressifs et 

prévenir le début de la 

dépression périnatale chez 

des femmes à faible 

revenu. 

-Etude d’évaluation par essai contrôlé 

randomisé (quantitative) 

- Le groupe d'intervention a reçu les 

services standards de visites à domicile 

plus la version adaptée du cours MB. A 

la fin de chaque session, un projet 

personnel a été assigné, dans lequel les 

participants devaient entraîner plus les 

compétences enseignées pendant la 

session. Le groupe témoin a reçu les 

services standards de visites à domicile 

plus des informations sur la DPP. 

- Evaluation avant l’intervention, à 1 

semaine, à 3 et 6 mois post-intervention 

avec l’inventaire de dépression de Beck. 

 

N = 78 

 

Une intervention cognitivo-

comportementale intégrée dans les 

programmes de visites à domicile peut 

prévenir l'aggravation des symptômes 

dépressifs chez les femmes à faible revenu 

(en période périnatale).  

P< 0,01, il est significatif dans les trois 

mesures effectuées. 

 

Limites : l’échantillon (N=78) est trop petit 

pour une étude quantitative. 

 

 

 
B / Top et 
Karaçam, 2016 

Le but de cette étude était 

d'évaluer l'efficacité de 

l'éducation structurée dans 

la réduction des scores de 

la dépression post-partum 

chez les femmes. 

- Il s’agit d’une étude quantitative quasi-

expérimentale. 

- Un groupe avec du « pré– et post 

tests » et un groupe témoin.  

- En plus des outils de collecte de 

données (le questionnaire, MSPSS et 

EPDS), les femmes du groupe 

d’intervention ont eu une éducation de 

N = 103 Cette étude a révélé que l'éducation offerte 

par une infirmière à l'aide de matériel 

didactique structuré réduisait les scores 

DPP et réduisait le nombre de femmes 

souffrant de dépression.  

Selon les tests, le taux de dépression post-

partum était statistiquement similaire dans 

les groupes d'intervention et de contrôle 
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60min, avec du matériel éducatif.  

-Les participantes à l’étude ont bénéficié 

de deux visites à domicile, avec deux 

mois d’intervalle. 

avant l'éducation (p = 0,425) et 

significativement plus faible dans le groupe 

d'intervention après l’éducation (p = 0,015). 

 

Limites : 

-Les entretiens ont été faits en face à face, 

ce qui fait que la fiabilité des données est 

limitée. 

- Les données collectées avec ces outils 

(EPDS, MSPSS) peuvent différer de ce qui 

est observé par les spécialistes. 

 
C / Surkan et al, 
2012 

Le but : examiner l'effet du 

programme Just for You 

(JFY), une intervention 

éducative favorisant des 

modes de vie sains grâce à 

des visites à domicile par 

des paras professionnels 

de nutrition et des conseils 

téléphoniques sur les 

symptômes dépressifs 

post-partum. 

 

- Un essai contrôlé randomisé (Etude 

quantitative) 

- Les femmes du groupe des soins 

habituels ont bénéficié des avantages du 

WIC: évaluation et éducation 

appropriées en matière de risque 

nutritionnel, promotion de l'allaitement 

maternel et bons alimentaires. Les 

femmes du groupe d'intervention ont 

bénéficié des avantages du WIC et du 

programme JFY de 12 mois, y compris 

cinq visites à domicile, dispensées par 

des paras professionnels du programme 

élargi d'éducation alimentaire et 

nutritionnelle (EFNEP) de l'USDA et des 

appels téléphoniques mensuels du 

personnel d'intervention. 

N = 679 Les résultats de l'étude permettent 

d’observer qu'une intervention de faible 

intensité centrée sur la mère et centrée sur 

les comportements liés au mode de vie est 

prometteuse pour réduire les symptômes 

de la dépression à 15 mois après 

l'accouchement.  

Les résultats des évaluations permettent de 

constater que les femmes du groupe 

d’intervention avaient expérimenté une 

amélioration de leur bien-être physique et 

psychologique.  Cette affirmation est 

constatée par la significativité des résultats 

(P = 0,046). 
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 Limites : Les mesures de l’étude tiennent en 

compte d’autres variables que la DPP (IMC, 

région,...)  

 
D / Ho et al, 2009 

Enquêter sur l’efficacité 

d’un programme 

d’éducation, comprenant 

des informations sur la 

DPP, à la sortie de l’hôpital 

pour réduire la gravité de 

la dépression après 

l’accouchement. 

 

- Etude d’évaluation par essai contrôlé 

randomisé (quantitative) 

- Le groupe expérimental a reçu un livret 

contenant les infos de gestion de la DPP 

et en ont discuté avec les infirmières le 

2ème jour après l’accouchement 

(pendant l’hospitalisation). Le groupe 

témoin a reçu le programme 

d’éducation habituel. 

- Evaluation à 6 semaines et 3 mois par 

un questionnaire court et semi-

structuré sur des données 

démographiques et l’expérience de la 

DPP, Plus l’EPDS 

 

N = 200 

 

Une intervention éducative, incluant des 

informations sur la DPP, donnée aux 

femmes pendant le séjour postpartum ne 

permet pas de se prononcer sur le bénéfice 

de bien être psychologique.  

Les mesures des deux groupes (intervention 

et contrôle) ont montré une réduction 

significative des scores moyens à 6 

semaines et 3 mois après l’accouchement  

(P < 0,001). 

Limites : 

Intervention trop courte et juste 

informative. Elle n’apporte pas d’effet 

thérapeutique. 

Perte de participants  au cours de 

l’évaluation (17 pour le groupe intervention 

et 20 pour le groupe contrôle). 

 
E / Pessagano et 
Hunker, 2012 

Les buts étaient (a) de 

fournir un groupe de 

psychothérapie à court 

terme pour les mères qui 

présentent pour une 

première fois un risque de 

DPP et (b) déterminer si les 

scores des femmes 

-Étude d’évaluation (quantitative) 

-L'intervention de psychothérapie a été 

fournie à deux groupes de huit femmes 

chacune pendant une période de huit 

semaines. Chacune des séances de 8 

semaines a duré 90 minutes et a 

commencé un mois après la sortie de 

l'hôpital. 

N = 16 

 

Le score moyen après l'intervention pour le 

groupe 1 était de 6,38 et pour le groupe 2 

de 6,63, se manifestant par des résultats 

significatifs (p< 0.05).  

Ces résultats ont conduit les chercheurs à 

conclure que les femmes qui ont participé à 

l'intervention de psychothérapie de groupe 
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évaluées avec l'échelle 

d'Édimbourg ont changé 

après la participation à 

l'intervention. 

-Evaluation avec l’EPDS à 3 jours après 

l'accouchement, lors de la dernière 

session d'intervention de 

psychothérapie, puis 6 mois après. 

 

à court terme ont vu leurs scores d’EPDS 

diminuer, ce qui réduit leur risque de DPP. 

 

 

 

Limites : 

-La taille de l’échantillon est très petite pour 

une étude quantitative. 

-L’évaluation a été faite en base de l’EPDS, 

ce qui n’est pas suffisant pour évaluer 

l’efficacité de la psychothérapie. 

 -Une évaluation psychologique ou une 

deuxième mesure n’a pas été utilisée.  

 

 
F / Haga et al, 
2012 

Comprendre comment les 

mères primipares 

décrivent et vivent leur 

propre période post-

partum, et mieux 

comprendre pourquoi 

certaines femmes trouvent 

la transition de devenir une 

mère émotionnellement 

éprouvante, tandis que 

d'autres restent 

principalement contenues 

après avoir eu un bébé. 

 

-Une étude qualitative. 

-Des entretiens semi-structurés et 

enregistrés sur bande ont été menés 

auprès de 12 femmes en post-partum. 

-Un calendrier d'entretiens a été élaboré 

avec des questions ouvertes. Le 

calendrier des entretiens était 

délibérément large et varié, et conçu 

pour permettre aux femmes de raconter 

leurs propres histoires, plutôt que 

d'adhérer à une structure stricte. 

N = 12 Deux approches de la maternité ont 

émergé, que nous appelons « détendue » et 

« contrôlée ». Ces approches ont influencé 

la façon dont les mères avaient envisagé la 

période post-partum, leur besoin de 

maîtrise et comment elles l'ont vécu 

émotionnellement. Le soutien social et la 

gestion de l'allaitement maternel se sont 

révélés importants en ce qui concerne le 

bien-être et les symptômes dépressifs. 

 

Limites : 

-L’influence de l’âge de l’interviewer sur les 

réponses des interrogés. 



Travail de Bachelor                                                 2018                                                  Cabana Salgado & Chakir Turqui 

 

22 
 

G / Neiman et al, 
2010 

Trouver la meilleure façon 

de former l’infirmier sur 

l’épidémiologie, les signes 

et symptômes, les facteurs 

de risque, les outils de 

dépistage, la prise en 

charge et les complications 

pouvant survenir lors de la 

DPP. 

-Revue systématique (qualitative) 

-Revue élaborée sur des bases de 

données électroniques, tels que : 

CINHAL, Cochrane, National Guideline, 

Clearinghouse, MEDLINE, PubMed, 

OVID, Elsevier, ScienceDirect, etc.  

-Un arbre de décision a été développé 

pour aider les professionnels à 

comprendre les meilleures lignes 

directrices dans la pratique clinique.  

 Les lignes directrices sur les pratiques 

exemplaires ont été élaborées à partir de 

l'analyse documentaire. 

 

 

 

Limites : 

Pas de limites indiquées par les auteurs. 

Méthodologie peu détaillée. 

*Méthodologie : type d’étude +interventions + mesures 
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Observations de l’analyse 

Suite à avoir repris les articles sélectionnés pour élaborer la grille comparative, nous avons soulevé 

que l’un d’entre eux ne mentionne pas les limites de l’étude, tel est le cas de l’article G. Il s’agit d’une 

revue systématique de littérature.  

Les études qualitatives utilisent des échantillons réduits visant à comprendre des attitudes ou des 

comportements qui permettent de concevoir le problème dans le détail. Ces articles ont été utiles pour 

mieux comprendre le problème traité. Les études quantitatives analysent des comportements de 

manière quantifiée, ce qui permet d’utiliser de grands échantillons. Plus l’échantillon est grand, plus 

les résultats sont généralisables, mais il faut rester attentifs aux possibles biais. Toutefois, ce type 

d’études a orienté les recommandations à partir de l’évidence apportée par les résultats d’articles. 

 

Discussion et perspectives : 
 

 

Après avoir analysé et retenu les informations les plus importantes des articles pris en compte pour 

notre revue de littérature, nous sommes en mesure de donner des réponses à notre question de 

recherche : « Quelle est le rôle de l’infirmière Petite Enfance dans la prévention de la chronicité de la 

dépression post-partum et quelles recommandations sont envisageables pour un protocole destiné à 

ces fins? ». Tout d’abord nous allons présenter quelques observations par rapport aux types d’études 

analysées. Les études qualitatives nous ont apporté des informations concernant les besoins des 

femmes face à la maternité. Les études quantitatives nous ont permis de repérer dans quelle 

temporalité et quel contexte les interventions infirmières sont plus adaptées.  

 

Etudes qualitatives : les besoins de la femme face à la transition de la maternité 
 

En reprenant les expériences des participantes à l’étude de l’article F, nous allons refléter comment 

les femmes peuvent vivre la maternité et l’importance de l’accompagnement infirmier dans cette 

transition. Selon Meleis et ses collègues (2000), les périodes de changements occasionnent des 

transitions qui peuvent rendre les personnes plus vulnérables, que ces périodes soient liées à 

l’évolution normale de la vie, à une situation particulière, à l’organisation familiale, ou encore à la santé 

et à la maladie. (Cité dans Montigny F., Devault A., et Gervais C., 2012).  L’article F de Haga et al. (2009) 

a permis d’identifier deux approches que les mères ont employées dans la période post-partum, qui 

ont été décrites comme « détendue » ou « contrôlée ». Les femmes ayant un plus grand besoin de 

contrôle ont des idées plus strictes concernant la façon « idéale » de materner et elles réagissent avec 

des émotions négatives quand l'idéal n'est pas atteint. Les sages-femmes et autres professionnels de 

la santé ont une responsabilité précise à cet égard, comme l'ont souligné plusieurs des femmes 

interrogées, ils doivent faire plus que normaliser leurs préoccupations. 

 

 

 

 



Travail de Bachelor                                                 2018                                                  Cabana Salgado & Chakir Turqui 

 

24 
 

Etudes quantitatives : la temporalité et le contexte des interventions 
 

Pour répondre à la question de la temporalité de l’accompagnement infirmier auprès des mères en 

post-partum nous nous sommes appuyées sur les articles D et E. Lors de l’analyse de ceux-ci nous avons 

observé que l’intervention a été faite à des moments différents. Dans l’article D de Ho et al. (2012), le 

groupe expérimental a reçu le livret contenant les informations sur la DPP et en a discuté avec les 

infirmières le 2ème jour après l’accouchement. Tandis que dans l’article E de Pessagano et Hunker 

(2012), l'intervention de psychothérapie a été fournie aux deux groupes un mois après la sortie de 

l'hôpital. 

En comparant les résultats des deux articles, nous constatons que l’intervention éducative, donnée 

aux femmes pendant le séjour hospitalier est bénéfique pour le bien-être psychologique, mais Il n'y 

avait pas de différence significative entre le groupe expérimental et le groupe témoin. Dans l’article E 

de Pessagano et Hunker (2012), la psychothérapie de groupe à un mois post-partum visant à réduire 

le risque de DPP, a démontré être efficace et fondée sur des données probantes. La divergence de ses 

résultats met en évidence que la femme est plus réceptive aux informations concernant la DPP 

quelques semaines après l’accouchement. Cependant l’article D de Ho et al. (2012) présente des biais 

tels que la culture, cette étude a été réalisée en Taiwan où la famille est très présente. 

 

L’importance du rôle infirmier dans la prévention de la DPP effectuée dans le contexte hors hôpital a 

largement été valorisée dans les articles A, B et C. Les résultats de ces études permettent de constater 

que les enseignements fait par les infirmières lors de visites à domicile réduisent les scores de DPP et 

aident à prévenir l’aggravation des symptômes. Chaque étude a utilisé une échelle d’évaluation 

différente. Les résultats de l’étude A ont été évalués à l’aide de l'inventaire de dépression de Beck, 

pour la B l’échelle utilisée a été l’EPDS (échelle d’Edimbourg) et pour la C le CES-D (Centre d'Échelle de 

Dépression des Études Épidémiologiques). Les résultats de ces études pourraient varier si on utilisait 

une même échelle, cependant ils indiquent la même tendance et présentent des résultats significatifs.  

 

En plus des soins de base donnés lors des visites à domicile, différents outils ont pu être mobilisés par 

les professionnels de santé pour atteindre les résultats précédents. 

• L’article A de Tandon et al. (2014) a proposé des stratégies d’adaptation (ex : stratégies pour 

réduire les schémas de pensées préjudiciables, les moyens de demander efficacement un 

soutien) par la méthode cognitivo-comportamentale. 

• Dans l’article B de Top et Karaçam (2016) une intervention consistant à un supplément 

éducationnel de 60 minutes a été mise en place. Celle-ci a abordé des sujets tels que : des 

informations sur la tristesse de la maternité, la psychose, la dépression, la fréquence, la 

prévalence, les symptômes, les causes, etc. 

• Dans l’article C de Surkan et al. (2012) les professionnels de santé ont donné des informations 

sur la DPP et ont cherché à « promouvoir de bonnes habitudes de vie ». L’étude se centre sur 

une évaluation et éducation appropriées en matière de risque nutritionnel, promotion de 

l'allaitement maternel et bons alimentaires. Ces éléments sont, selon les références de l’étude, 

des facteurs favorisants la DPP. 

 

Ces études montrent différentes façons d’agir sur la DPP toutes efficaces, démontrées par des 

résultats significatifs testés. Les articles B et C relèvent aussi l’importance du rôle infirmier dans la 

promotion de la santé physique, mettant en évidence la vision holistique des soins infirmiers. 
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Pour la sélection de l’échantillon dans les articles A, B et C, des critères d’inclusion et d’exclusion ont 

été mis en place. Les femmes sélectionnées ont été distribuées de façon aléatoire dans les différents 

groupes. Le critère de temporalité en lien avec l’accouchement a été tenu en compte, dans l’article B 

de Top et Karaçam (2016) les femmes étant à moins de 2 semaines post-partum ne sont pas incluses, 

pour le C de Surkan et al. (2012) le critère était d’être entre 6 et 20 semaines post-partum. D’une part, 

ce critère permet de ne pas confondre des symptômes dépressifs avec le baby blues qui a lieu les 

premiers jours après l’accouchement comme conséquence de changements hormonaux. D’autre part, 

il situe le rôle infirmier dans le contexte du domicile ou des centres de la petite enfance. 

 

 

Recommandations pour la pratique : 
 

Les différents éléments de la problématique ainsi que l’analyse des résultats de notre revue de 

littérature nous permettent d’obtenir des réponses à notre questionnement, mais aussi de suggérer 

des propositions visant à améliorer la pratique infirmière. Les recommandations que nous proposons 

par la suite découlent des articles que nous avons retenus pour élaborer notre revue de littérature.  

• La formation des infirmiers et des étudiants en soins infirmiers : l’acquisition des connaissances 

nécessaires concernant la période post-partum : les causes, les signes et symptômes, les 

répercussions sur la mère et la famille, et bien d’autres, va permettre d’offrir une prise en 

charge adaptée et optimale. Ceci permet aussi de sensibiliser les professionnels à rester 

attentifs aux femmes vivant la transition à la maternité, population qui peut être rencontrée 

dans les différents services de santé.  

 

• Accompagnement de la mère dans sa transition : l’infirmière doit être présente pour la mère, 

répondre à ses questions, l’encourager à parler et à partager, faire le tri de ses expériences et 

de ses sentiments et clarifier qu’il existe de nombreuses façons d’être une bonne maman. Elle 

doit s’abstenir de juger la façon dont la quelle la femme vit sa maternité pour réduire la 

pression sur celle-ci. 

 

• Éducation thérapeutique aux mères : l’infirmière lors de ses visites habituelles à domicile 

devrait inclure des interventions préventives de la DPP, en donnant des informations sur le 

sujet, et en questionnant la maman sur son expérience de maternité. Dans son rôle autonome, 

l’infirmière devrait évaluer les symptômes de la DPP par des outils de dépistage. Ces 

interventions, qui permettent de sensibiliser la mère aux risques de cette période transitoire, 

ne sont pas conçues par celle-ci comme des traitements de santé mentale, mais plutôt comme 

des cours pour améliorer les habilités d’adaptation.  

Selon Gjerdingen et Yawn (2007) plus de 80% des mères sont réceptives au dépistage de la 

DPP, bien que le taux de dépistage actuel soit inférieur à 50%. 

 

• Le Best Practice en soins infirmiers : mettre à jour les connaissances et les pratiques infirmières 

au sujet de la DPP, en se référant aux recherches de haut niveau de preuve. En plus, ce type 

de revue peut offrir aux professionnels des nouveaux protocoles utiles à la pratique. L’article 



Travail de Bachelor                                                 2018                                                  Cabana Salgado & Chakir Turqui 

 

26 
 

G de Neiman et al. (2010) propose un arbre de décision donnant des indications sur le meilleur 

outil de dépistage à utiliser lors de la prise en charge des patientes atteintes de DPP.  

 

En lien aux recommandations générales adressées à la prévention de la chronicité de la DPP, il s’avère 

pertinent pour la Suisse, de suggérer l’application du système de dépistage présenté dans l’article E de 

Pessagano et Hunker (2012). Selon le mandat de l’état de New Jersey, depuis 2014, un dépistage de 

DPP est fait de manière systématique chez toutes les femmes dans les 72 heures post accouchement. 

Nous sommes conscientes qu’à ce moment-là il n’est pas possible de détecter la DPP, mais il est 

possible de cibler les femmes à risque. Ce système permettra d’offrir un accompagnement 

professionnel pluridisciplinaire (infirmier, assistante sociale, psychologue, etc.) adapté depuis le début 

de la prise en charge. 

 

Les principales limites des recommandations 

 

Pour appliquer certaines recommandations il est nécessaire de compter avec la collaboration de la 

part du système politique et sanitaire. Cela permettra de sensibiliser plus les professionnels et de leur 

donner les moyens de faire face à ce problème de santé publique. Le système de santé cantonal devra 

intégrer un jour des protocoles permettant une détection précoce efficace. 

 

Pour un pays comme la Suisse, avec une masse migratoire importante, dans lequel, la plupart des 

mères étrangères n’ont pas de connaissances claires sur le réseau socio-sanitaire du pays, la détection 

de la DPP est essentielle. Un des principaux obstacles des intervenants qui souhaitent aider les mères 

est le manque d’informations adressées à cette population, ce qui fait que la mère reste seule devant 

un probable diagnostic de DPP.  

 

Suggestions de recherches ultérieures 

 

Il serait intéressant de motiver plus les professionnels de la périnatalité en Suisse, notamment les 

infirmiers, d’investiguer et s’impliquer dans cette problématique de santé car nous avons manqué de 

données spécifiques concernant la DPP de la part des infirmiers. 

De manière spécifique, nous aimerions suggérer la recherche sur les retombées du programme des 

visites à domicile par les infirmières Petite Enfance, des évaluations de résultats d’interventions ciblées 

et des perspectives d’interventions futures visant la promotion de la santé de la mère, l’enfant et la 

famille. Mais pour cela, il faudrait travailler sur les objectifs du programme périnatal cantonal actuel. 
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Conclusion 
 

Le but de ce travail est de démontrer le rôle infirmier dans la prévention de la chronicité de la 

dépression post-partum. En s’appuyant sur la revue de littérature composée de sept articles 

scientifiques, nous avons relevé les besoins et les attentes des mères ressortissant des résultats et 

conclusions des études qualitatives. Ensuite, les études quantitatives nous ont permis de soulever la 

temporalité idéale des interventions ainsi que le contexte favorisant la collaboration des mères. 

Arrivant à la conclusion que les infirmiers peuvent intervenir efficacement dans la prévention de la 

DPP, en effectuant leurs interventions dans le contexte du domicile, quelques semaines après 

l’accouchement. Comme professionnels, les infirmières ont, à leur disposition, diverses méthodes 

d’enseignement thérapeutique et d’outils de dépistage, qui leurs permettent d’atteindre ce but. 

En apportant un regard critique sur notre revue de littérature, nous pouvons dire que les forces et les 

faiblesses de celle-ci se compensent. Notre force principale est la compréhension de la problématique 

que nous avons acquise par des multiples recherches. Mais aussi le suivi d’une méthodologie 

rigoureuse pour garantir l’obtention d’articles scientifiques de bonne qualité.   

Comme point faible, nous relevons le manque d’articles traitant le rôle de l’infirmier Petite Enfance à 

domicile dans les bases de données. En vue de ce manque, nous avons élargi nos recherches pour 

appliquer les recommandations des autres professionnels à celles du contexte de l’infirmier Petite 

Enfance. D’autre part, il aurait été pertinent de tenir en compte et analyser un nombre plus grand 

d’articles scientifiques, ce qui aurait permis d’amener plus de recommandations utiles à la pratique. 

La réalisation de ce travail nous a apporté différents apprentissages, tant professionnel que personnel, 

le principal était d’utiliser les bases de données scientifiques ainsi que de cibler les articles répondant 

à notre questionnement. Nous avons aussi travaillé sur la référenciation et l’argumentation de nos 

apports. Le travail en binôme au cours de ces mois a été enrichissant, nous avons continué à 

développer des rôles tels que communicateur, collaborateur, manager et expert en soins entre autres. 

Cette démarche nous a permis de prendre conscience des différents axes dans lesquels nous pouvons 

développer notre rôle professionnel. L’élaboration de cette revue de littérature nous a permis de 

prendre conscience de l’importance du lien entre recherche et pratique. Mais aussi, en tant que 

professionnel, rester ouvert aux nouveautés scientifiques amenées par les chercheurs. 
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Annexes : 
ANNEXE I : GRILLE D’ANALYSE D’ARTICLE QUALITATIF 

 
 

 
oui non 

Pas 
clair 

ARGUMENTATION 

FI
A

B
IL

IT
E 

1. La perspective philosophique 
annoncée et la méthodologie de 
recherche sont congruentes. 

 
 

 

   

2. La méthodologie de recherche et les 
questions/ objectifs de recherche sont 
congruents.  

 
 
 
 

   

3. La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de 
recherche sont congruents. 

 
 

   

C
R

ED
IB

IL
IT

E 

4. Les participants et leurs voix sont 
représentés adéquatement. 

    

5. Les conclusions amenées dans la 
discussion semblent découler de 
l’interprétation des données. 

 
 

   

6. Les normes éthiques sont 
respectées. 
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ANNEXE II : GRILLE DE LECTURE CRITIQUE POUR ETUDES QUANTITATIVES 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 

Master University, Canada. 

Citation 

Contexte 

 

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez-le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 

répondent-ils?  

 

 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

 

Méthodologie 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? 

 

Echantillon 

N =  

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

 

Mesures 

 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

 

Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 

répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

Résultats 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 

0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

 

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
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ANNEXE III : Outil de dépistage : La dépression post-partum (EPDS, 10 questions) 

Ce questionnaire est destiné aux femmes ayant eu un bébé récemment (dans l'année écoulée) ou 
aux femmes enceintes. 
 
Ce questionnaire a été conçu pour déterminer rapidement si vous souffrez de problèmes liés à une 
dépression post-partum ou pendant votre grossesse. 
 
Vous venez d’avoir un bébé. Nous aimerions savoir comment vous vous sentez.  
 Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire en soulignant la réponse qui vous 
semble le mieux décrire comment vous vous êtes sentie durant la semaine (c’est-à-dire sur les 7 
jours qui viennent de s’écouler) et pas seulement au jour d’aujourd’hui: 
 
1. J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté  

 

Aussi souvent que d’habitude   

 

Pas tout-à-fait autant   

 

Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci   

 

Absolument pas   
 

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

 

Autant que d’habitude   

 

Plutôt moins que d’habitude   

 

Vraiment moins que d’habitude   

 

Pratiquement pas   
 

3. Je me suis reprochée, sans raisons, d’être responsable quand les choses allaient mal  

 

Oui, la plupart du temps   

 

Oui, parfois   

 

Pas très souvent   

 

Non, jamais   
 

4. Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs  

 

Non, pas du tout   

 

Presque jamais   

 

Oui, parfois   

 

Oui, très souvent   
 

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

 

Oui, vraiment souvent   
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Oui, parfois   

 

Non, pas très souvent   

 

Non, pas du tout   
 

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

 

Oui, la plupart du temps, je me suis sentie incapable   

 

Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi capable de faire face   

 

Non, j’ai pu faire face à la plupart des situations   

 

Non, je me suis sentie efficace que d’habitude   
 

7. Je me suis sentie si malheureuse que j’ai eu des problèmes de sommeil:  

 

Oui, la plupart du temps   

 

Oui, parfois   

 

Pas très souvent   

 

Non, pas du tout   
 

8. Je me suis sentie triste ou peu heureuse  

 

Oui, la plupart du temps   

 

Oui, très souvent   

 

Pas très souvent   

 

Non, pas du tout   
 

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

 

Oui, la plupart du temps   

 

Oui, très souvent   

 

Seulement de temps en temps   

 

Non, jamais   
 

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

 

Oui, très souvent   

 

Parfois   

 

Presque jamais   

 

Jamais   
 

 


