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Résumé  

Objectifs : Dans ce travail, en procédant à une revue de la littérature nous souhaitons apporter 

des éléments de réponses à la problématique suivante : quelles sont les interventions 

infirmières pour accompagner les mères souffrant d’une dépression post-partum et leur 

partenaire, dans les unités mère-bébé en psychiatrie ? Nous avons considéré plusieurs 

thématiques liées à notre problématique, notamment l’approche systémique familiale, la crise, la 

santé périnatale, la notion d’attachement et les unités mère-bébé. L’approche systémique 

familiale met en évidence l’impact d’une pathologie maternelle et de l’hospitalisation mère-bébé 

sur la dynamique familiale, et nous permet d’appréhender au mieux notre problématique. 

Ensuite, nous avons choisi de traiter de la dépression post-partum (DPP), car cette pathologie 

touche 10-15 % (RMS, 2013) des femmes pendant la maternité. Il nous semblait donc 

indispensable d’aborder la notion d’attachement puisque la DPP peut affecter le lien mère 

enfant, et entrainer des conséquences négatives sur le développement de l’enfant. Nous 

consacrons la dernière partie de notre travail aux unités mère-bébé en psychiatrie, car ce sont 

des structures encore peu connues du grand public et qui, selon nous, mériteraient d’être mises 

en lumière. 

Méthodologie : Pour composer le corpus de nos articles scientifiques, nous avons utilisé les 

bases de données CINHAL et PUBMED. Nous avons effectué des recherches par thème afin 

de trouver les articles qui répondaient à notre problématique. Les études sélectionnées et 

analysées datent des dix dernières années et prennent en compte nos critères d'inclusion et 

d’exclusion explicité dans notre revue. 

Résultat : Les résultats des recherches démontrent que les interventions infirmières dans les 

unités mère-bébé sont centrées sur la mère et sur le lien d’attachement avec son enfant. Les 

pères expriment le besoin d’être intégrés dans la prise en charge de leur famille et de recevoir 

des informations concernant la DPP et les unités mère-bébé. 

Discussion : Nos recherches révèlent une nécessite de sensibiliser les professionnels et la 

population sur la dépression post-partum et les unités mère-bébé, ainsi qu’inclure les pères 

dans la prise en charge de leur famille.  En ce qui concerne les mères, la plupart gardent une 

expérience positive dans ces unités et expriment l’importance d’être soutenues par les 

professionnelles soignants pour favoriser leur rétablissement. Les interventions infirmières 

consistent à prendre en charge la pathologie des mères, à favoriser le lien d’attachement avec 

leur bébé et à les soutenir durant l’hospitalisation.  
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Introduction  

Dans le cadre du travail de Bachelor, nous avons réalisé une revue de littérature basée sur des 

recherches en science infirmière. Pour ce faire, nous avons défini une problématique, et fait une 

analyse-critique des articles scientifiques. De plus, nous avons comparé et discuté des résultats 

obtenus afin de pouvoir nous positionner en tant que futures professionnelles et de soumettre 

d’éventuelles pistes pour améliorer la pratique des soins infirmiers. 

Pour élaborer notre question de recherche, nous sommes passées par un cheminement réflexif 

qui s’est avéré difficile, mais nécessaire pour réaliser ce travail de Bachelor. Pour cela, nous 

avons dû prendre du recul par rapport à notre interrogation de départ et, au cours de notre 

travail, réajuster notre question de recherche. Nous avions d’abord réfléchi à des sujets 

auxquels nous portions un intérêt commun. A l’une et l’autre, nous nous sommes toujours 

intéressées aux thématiques gravitant autour de la maternité, telles que le lien d’attachement 

entre la mère et son enfant, la dépression post-partum ou l’épuisement maternel. Cependant, 

après nos recherches auprès du centre de documentation (CEDOC), nous avons constaté que 

de nombreux travaux de Bachelor traitaient déjà ces sujets. C’est alors que nous avons décidé 

de réorienter notre travail. Après nos discussions, nous avons retenu une thématique principale 

pour laquelle nous avions un intérêt partagé et qui n’était pas abondamment traitée dans la 

littérature. Il s’agit de la prise en charge des mères et de leur bébé dans les unités mère-bébé 

en psychiatrie. En outre, nous voulions toutes les deux faire porter l’accent de notre travail sur le 

rôle infirmier dans une approche systémique familiale. 

Premièrement, nous allons exposer les raisons du choix de notre thématique et nous 

présenterons notre démarche pour l’élaboration de notre question de recherche. Ensuite, nous 

allons définir les thématiques retenues pour aider à la compréhension de celle-ci. Puis, nous 

allons décrire la méthodologie, les critères de sélection des articles, les mots-clés et les 

équations utilisées. Nous ferons ensuite une analyse des articles et discuterons des résultats 

obtenus à l’aide d’un tableau comparatif. Des propositions et recommandations pour la pratique 

infirmière seront proposées tout au long de ce travail. Nous conclurons sur nos apprentissages 

et les objectifs atteints. 
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1. Problématique 

A travers ce travail de Bachelor, notre intention première est de comprendre et identifier les 

interventions que les infirmières mettent en place pour les situations mère-bébé. Nous nous 

intéressons précisément aux hospitalisations dans les unités mère-bébé en psychiatrie. Pour 

cela, nous aimerions approfondir nos connaissances tant professionnelles que personnelles sur 

la santé périnatale. En effet, nous sommes des jeunes femmes et comme la plupart d’entre 

nous, nous aimerions devenir mère, un jour ou l’autre. Nos schémas de pensée, nous poussent 

à croire que la naissance d’un enfant ne peut être qu’une expérience merveilleuse. En effet, 

d’après Nathalie Nanzer, pédopsychiatre et psychanalyste dans le département de l’Enfant et 

de l’Adolescent au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève (2009), « la femme met 

beaucoup d’espoirs dans cet événement et lorsque le bonheur n’est pas au rendez-vous, la 

surprise et la désillusion sont énormes. De nos jours, la société contribue à idéaliser cette 

période en ne mettant en valeur que les aspects d'épanouissement de la femme qui devient 

mère ». Toutefois, plusieurs femmes vivent cet évènement comme une période de crise et de 

vulnérabilité qui peut les amener à souffrir d’une pathologie postnatale encore peu connues de 

la société. Les statistiques démontrent que pendant le post-partum, 30 à 70 % des mères sont 

touchées par le baby-blues, 10 à 15 % des mères développent une dépression périnatale, le 

trouble psychiatrique le plus fréquent, et 1 à 2 % des mères sont atteintes d’une psychose suite 

à un post-partum (Revue Médicale Suisse, 2013). Au vu de ces résultats, nous souhaitons 

mettre le focus sur la dépression post-partum, sachant que le baby-blues n'est pas une 

pathologie mais un état physiologique. Nous aimerions notamment connaitre et comprendre les 

interventions infirmières pour accompagner les mères et leur partenaire dans les unités mère-

bébé en psychiatrie. 

Nous avons également ciblé notre travail sur les situations mères-bébés parce que l’une d’entre 

nous, à l’opportunité d’avoir un regard du terrain. En effet, dans le cadre de son travail en 

parallèle de ses études, elle a été confrontée à une situation mère-bébé qui a suscité en elle de 

nombreux questionnements, tels que : Pourquoi l’infirmière est en permanence présente lors 

des échanges entre la mère et son bébé ? Où est la place du père dans la prise en charge ? 

Pourquoi place-t-on la mère et son bébé dans deux chambres séparées ? Ces 

questionnements nous ont non seulement servi de fil conducteur, mais ils nous ont aussi permis 

de mieux définir notre problématique. 
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Après de nombreux échanges, nous avons décidé d’orienter notre travail de recherche sur les 

moyens mis en place par les infirmiers, dans la prise en charge de ces mères et de leur 

partenaire pendant l’hospitalisation. 

Afin de pouvoir cibler au mieux notre problématique, nous avons eu l'opportunité de rencontrer 

deux professionnels de la santé qui nous ont fait part de leurs expériences professionnelles 

dans les unités mère-bébé. Lors de notre premier entretien avec Monsieur Gilles Bangerter, 

professeur à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), nous avons partagé notre intention de 

traiter de la prise en charge de la mère et son bébé tout en intégrant les pères. Ce dernier nous 

a parlé d’une situation vécue dans sa carrière professionnelle. Monsieur Bangerter a souligné 

l’importance d’une collaboration entre l’équipe soignante et les pères pour maintenir une 

dynamique familiale et surtout soutenir le couple dans leur nouveau rôle parental. Ensuite, nous 

avons rencontré Madame Sylvie Dondon, infirmière clinicienne en psychiatrie du Centre 

Psychiatrique du Nord-Vaudois (CPNVD), qui nous a expliqué l'organisation, la mission et la 

philosophie des soins de l'établissement. Durant nos échanges, les thèmes principaux abordés 

ont été les pathologies les plus fréquentes, les critères d'admission, la place du père, le rôle 

infirmier et les difficultés rencontrées par les soignants. Selon les dires de Madame Sylvie 

Dondon, la prise en charge de la mère et du bébé nécessite du temps, de l'énergie et du 

personnel. En effet, les premiers temps d’hospitalisation demandent la présence permanente 

d’une infirmière pour observer le comportement de la mère envers son bébé. Cependant, le 

personnel soignant n’est pas suffisamment nombreux pour garantir un accompagnement 

optimal de ces patients. Il y a un déséquilibre entre la demande d’hospitalisation et la 

disponibilité des structures psychiatriques pour accueillir les mères et leur bébé. De plus, ce que 

nous avons retiré de cet entretien est que l’approche systémique est indispensable dans les 

situations d’hospitalisation de la mère et du bébé. En effet, la mère est la cellule hospitalière, 

expression qui signifie que, la prise en charge est centrée sur son état de santé, ainsi que son 

bébé. Toutefois, il est primordial de prendre en considération les « éléments » gravitant autour 

de cette cellule ce qui veut dire impliquer la famille (père, grands-parents) dans le projet 

thérapeutique. À notre étonnement, nous avons appris qu’aucune intervention n'était destinée 

aux pères. C’est pourquoi, nous avons décidés de cibler notre travail de Bachelor sur les 

interventions infirmières pour accompagner les mères et leur partenaire. Ce qui nous permettra 

d’identifier les besoins des pères et proposer d’éventuelles pistes pour les intégrer dans les 

soins. 
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Tel est le projet que nous avons présenté à notre Directrice de Travail de Bachelor afin d’avoir 

un premier regard et conseil de notre travail. Son aval nous a permis ensuite de nous 

documenter afin de formuler ainsi notre question de recherche : 

Dans une approche systémique familiale, quelles sont les interventions infirmières pour 

accompagner les mères souffrant d’une dépression post-partum et leur partenaire, dans 

les unités mère-bébé en psychiatrie ? 

2. Les thématiques 

2.1 Modèle d’analyse familiale selon Calgary (l’approche systémique) 

La famille est une cellule vitale pour la santé humaine. Elle demeure le contexte le plus 

important dans lequel se vit l’expérience de santé d’un individu. La famille ne contribue pas 

seulement à la santé de ses membres, mais elle est réciproquement affectée par chacun de 

ceux-ci. (Duhamel, 2007). En d’autres termes, c’est un système défini par les relations qui 

peuvent exister au sein d’une famille, possédant les attitudes similaires, les habitudes de vie, 

les valeurs, les croyances et les comportements liés à la santé. Ainsi, les membres de la famille 

s’influencent mutuellement dans l’adoption d’un comportement favorable ou néfaste à la santé. 

Pour illustrer cela, Allmond, Buckman et Gofman (1979) [cités par Wright et Leahey (2014, 

p.50)] font référence à un mobile qu’ils comparent à la famille, si l’une des pièces du mobile 

entre en mouvement, toutes les autres vont être affectées par ce mouvement. Lorsque 

l’équilibre du mobile est perturbé, le système tout entier va tendre à retrouver une stabilité après 

un changement. 

Dans les situations d'hospitalisations conjointes mère-bébé, certains facteurs peuvent perturber 

la dynamique familiale, notamment la santé psychique de la mère, la séparation du père et du 

bébé, la redistribution des rôles et des responsabilités de chacun. Afin de pouvoir identifier au 

mieux les besoins de chaque membre de la famille, le concept de l’approche systémique nous 

semble essentiel car elle permet de comprendre les relations humaines. En effet, elle prend en 

compte l’ensemble des membres de la famille en s’assurant de maintenir une vision circulaire et 

globale de la situation. De plus, elle s’intéresse aux interactions qui se jouent entre les 

personnes notamment significatives (proches, entourages familier). 

Pour avoir une vision globale en systémique de la situation familiale, les systématiciens et 

d’autres professionnels utilisent le génogramme. Cet outil est un instrument clinique d’analyse 
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de la structure familiale sous forme d’arbre généalogique. Il permet une meilleure 

compréhension des processus familiaux en mettant en lumière les ressources, les forces, les 

faiblesses, les ruptures de liens, les problèmes et les répétitions transgénérationnelles de 

comportements. Il a également une fonction de facilitateur pour l’élaboration d’hypothèses sur le 

lien entre la structure familiale et la problématique présentée (Duhamel, 2007, p.40). Cet outil 

permet donc d’identifier les situations de crise. 

2.2  La crise 

Selon Caplan (1964), « la crise est une période relativement courte de déséquilibre psycholo-

gique chez une personne confrontée à un événement dangereux qui représente un problème 

important pour elle, et qu'elle ne peut fuir ni résoudre avec ses ressources habituelles de réso-

lution de problème. D’après De Grâce (1986),  « La crise que provoque la naissance (...), tout 

comme d’autres événements de la vie, comporte donc une période de déséquilibre qui offre la 

possibilité d’un processus de développement dont l’issue pourrait être une réintégration person-

nelle et l’atteinte d’un nouvel équilibre ». En d’autres termes, la maternité peut être vécue de 

manière positive ou négative en fonction de l’histoire, des expériences, des fragilités, du con-

texte socioculturel et de l’âge de la femme. Ces facteurs peuvent donc enrichir la période de 

naissance ou au contraire déboucher sur une souffrance psychique comme la dépression post-

partum.  

En ce qui concerne les hommes, « autrefois absents du temps de la grossesse, de 

l’accouchement et parfois même des premiers mois de vie, ils ont vu leur place changer. Ils 

s’ouvrent à davantage de proximité avec leur enfant » (Glangeaud-Freudenthal et Gressier, 

2017, p.10). Tout comme pour la femme, l’homme peut traverser une crise identitaire relative à 

l’arrivée du bébé, et donc liée à son accès à la parentalité. La notion de « parentalité » désigne 

ainsi l’ensemble des processus psychoaffectifs qui se développent et s’intègrent chez l’homme 

à l’occasion de la paternité, depuis la grossesse jusqu’à la première ou la deuxième année de 

vie de l’enfant (Glangeaud-Freudenthal et Gressier, 2017, p.9). 

2.3 La santé périnatale 

« Le post-partum est une période de bouleversements physiques, psychiques et familiaux 

importants. Pendant cette période, les femmes subissent de grands changements hormonaux 

et des transformations physiques importantes qui la fatiguent. » (Catherine Aliotta, 2015, p.15). 

Selon Nathalie Nanzer (2009, p.40), il existe trois grands troubles du post-partum : le baby-
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blues, la dépression du post-partum (DPP) et la psychose du post-partum. Nous avons décidé 

de traiter la dépression du post-partum car cette dernière touche entre 10 et 15% des femmes 

dès la première année qui suit l’accouchement (RMS, 2013). En effet, cette pathologie peut 

apparaître directement après l'accouchement ou quelques années plus tard, et peut durer plus 

d’une année si elle n’est pas traitée. Il n'y a pas de cause unique à cette dépression postnatale, 

mais plutôt un mélange de facteurs qui peuvent contribuer à son apparition. Elle peut donc 

s'expliquer par des causes physiologiques, mais aussi par des changements brutaux de la vie 

qui peuvent être provoqués par l'arrivée d'un bébé. En effet, selon Delean et al. (2014), l’arrivée 

d’un enfant dans un couple, dans une famille, est un facteur de déséquilibre du système, qui 

engendre de fait une période de crise. Les caractéristiques de la DPP sont plus ou moins 

identiques aux symptômes dépressifs : une fatigue, une perte d’énergie, une perte de 

motivation ou encore l’oubli des soins du bébé qui persistent plus de deux semaines. Nanzer 

(2009, p.87) décrit ainsi l’état de la mère en disant que : « la mère est prise dans une détresse, 

une anxiété et une tristesse qui l'empêche d'avoir une disponibilité psychique adéquate pour se 

concentrer sur son enfant. Elle n’a pas la force nécessaire pour répondre aux échanges et 

ressentir les émotions de son enfant. ». 

 

2.4 Impact sur l’enfant 

La DPP a des conséquences sur le développement de l’enfant et elle peut également, impacter 

le lien mère-bébé. Selon Nathalie Nanzer (2009, p.87), l'enfant âgé d'environ cinq mois peut 

percevoir chez sa mère, un état dépressif. Dans un premier temps, il va chercher à attirer son 

attention et initier la relation. Puis, à force de non réactivité de la mère, il commence à se fati-

guer, pleurer, se lasser et se retirer par lui-même dans la communication. Ce repli, lié au fait 

que la mère ne parvient pas à répondre à ses besoins et qu’aucune personne de l'entourage la 

remplace, a pour conséquence que l'enfant dévient à son tour déprimé. Dans les cas extrêmes, 

l'enfant ne réclame plus à manger ou refuse de s'alimenter. 

 
A l’inverse, la mère peut être hyperstimulante dans son interaction envers son enfant et créer 

une inadéquation entre les besoins de celui-ci et ce qu’elle lui procure. Cette hyperstimulation 

se traduirait chez l’enfant par une agitation, une irritabilité, des troubles du sommeil, des pleurs 

excessifs et difficilement consolables. 
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2.5 La notion d'attachement 

Selon Bowlby (1969), l'attachement est défini comme étant le produit des comportements qui 

ont pour objet la recherche et le maintien de la proximité d'une personne spécifique. Bowlby 

ajoute qu’ « il existe chez le bébé humain des comportements innés dits d’attachement dont la 

fonction est de réduire la distance et établir la proximité́ et le contact avec la mère. » (Cité dans 

Montagner, 2006, p.13). Les liens d'attachement mère-bébé se font par la voix, le corps et la 

pensée. Ils doivent se créer et parfois même être restaurés (Lespinasse, 2000, p. 34-35). 

L’attachement maternel est la base de la sécurité pour l'enfant afin qu'il puisse explorer 

l'environnement. Dès son enfance, il développerait un modèle d'attachement qui correspondrait 

au comportement que sa mère a eu à son égard. Selon Bowlby (1969), ce lien d’attachement 

servirait d'exemple pour toutes relations intimes et sociales qui seront vécu par l'enfant. 

D’après Bowlby (1988), il existe trois types d'attachements : 

 L'attachement sécure, qui se caractérise par la synchronisation entre les demandes de 

l'enfant et la réponse de la mère. La mère est attentive aux signaux de l'enfant et les 

interprètes correctement. L'enfant sécure est en général enthousiaste, affectueux dans 

ses interactions avec ses prochains et persiste dans ses tentatives à résoudre un 

problème.  

 L'attachement insécure « anxieux-résistant », est caractérisé par une incohérence des 

réponses de la mère aux demandes de l'enfant. La mère est parfois chaleureuse et 

disponible et d'autre fois, dérangée par les demandes de l'enfant et devient 

 distante. Elle prend du temps avant de répondre aux signaux de l'enfant mais elle n'est 

pas dans une attitude de rejet. L'enfant insécure anxieux-résistant est décrit comme 

ayant effroyablement besoin  d'attention, d'inquiet, d'impulsif, facilement frustré et 

impuissant.  

 L'attachement  « anxieux-évitant » est caractérisé par une absence de coordination, 

d'harmonie entre les demandes de l'enfant et les réponses de la mère. Après multiples 

 interactions inadéquates avec sa mère, l'enfant choisit d'éviter ces interactions pour 

diminuer son inconfort. L'enfant réagit de manière défensive. Il est décrit comme étant 

isolé, antisocial et excessivement à la recherche d'attention.  

Comme Bowlby (1969) le souligne, l’attachement est inné et sert de base de sécurité pour la 
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croissance et le développement harmonieux d’un enfant. Cependant, il arrive que due à la 

pathologie psychique (dépression post-partum) de la mère, les interactions nécessaires pour 

l’enfant ne soient pas entièrement comblées. Nous pouvons donc nous questionner : comment 

ce lien est-il pris en compte à l’hôpital ? Quel dispositif est mis en place pour le bien de l’enfant 

et de la mère ? 

2.6 Les unités mère-bébé 

Selon Nezelof et al. (2005) « jusqu’à peu, les mères qui souffraient de maladies postnatales 

étaient séparées de leur nouveau-né durant la prise en charge psychiatrique, du fait de la 

dangerosité potentielle et/ou de leur incapacité à assurer les soins à un bébé à cette période ». 

Grâce aux découvertes faites ces 50 dernières années concernant le bébé, des nouveaux 

dispositifs ont été mis en place pour favoriser les relations mère-bébé, notamment la notion 

d’attachement. Cette théorie met en évidence l’importance des interactions précoces pour créer 

les liens d’attachement et les conséquences du manque affectif ou des séparations avec la 

mère, sur le développement du bébé. « Pour ne pas séparer une mère psychiquement malade 

de son nourrisson, tout en assurant à ce dernier des conditions pour un bon développement, les 

institutions hospitalières ont développé, en 1940, un dispositif de soins et de prévention 

organisés autour de la mère et son enfant, connus sous le nom des unités d’hospitalisation 

conjointe mère-bébé (UMB) en psychiatrie » (Nezelof et al. 2005, p.529). 

Les UMB se sont développées dès la fin des années 1940 en Grande-Bretagne, en 1980 en 

France et en 2000 en Suisse1. Ces unités accueillent des mères souffrant d’une pathologie 

psychiatrique maternelle (psychose puerpérale, dépression postnatale, etc…) risquant de 

fragiliser l’établissement des premiers liens (Nezelof et al. 2005, p.529). Les demandes 

d’hospitalisations peuvent venir de la mère, la famille, le secteur psychiatrique, le service 

d’obstétrique et les réseaux médico-sociaux. Leur objectif n’est pas de maintenir à tout prix le 

bébé auprès des mères, mais plutôt d’offrir un temps et un lieu d’accueil tant pour la mère que 

pour le bébé. Cet accompagnement leur permettent de trouver ou retrouver des relations 

harmonieuses, ou de préparer un placement du bébé dans de bonnes conditions (Nezelof, et al. 

2005, p.529). 

                                                      
1 Delean, S., Roch-Lesquereux, M., Robert, V. et Serrano, V. (2014). Un programme mère-bébé pour 

Soigner le lien. Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°190, Sept2014, p.16-

20 
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Le soin dans les UMB se joue à plusieurs niveaux (Nezelof et al. 2005, p.532) : 

 Les soins à la mère dont l’intensité des troubles peut nécessiter la prescription de 

psychotropes. Des soins corporels de maternage (massage, bains thérapeutiques..) 

peuvent être proposés pour favoriser les mouvements régressifs nécessaires à la mise 

en place des processus de maternité. Une prise en charge psychothérapeutique 

individuelle permet d’éclairer la conflictualité de ces processus. Dans certaines unités, 

des groupes de mères sont organisés, permettant de favoriser l’inscription et la 

reconnaissance sociale de ces mères en difficulté.  

 Les soins du bébé sont étroitement articulés à ceux de la mère : il s’agit d’assurer une 

protection et une continuité dans l’attention tant psychique que somatique portée au 

bébé. La présence d’un pédiatre dans les unités mère-bébé est ainsi fortement 

recommandée. Certaines techniques d’observation, variables selon les unités 

(enregistrement vidéo) permettent d’asseoir et de soutenir l’attention portée au bébé. 

Des temps de synthèse et un dossier lui sont spécifiquement réservés. 

 Le soutien des interactions mère-bébé est au cœur du travail en UMB. L’équipe UMB 

accompagne les soins primaires de puériculture (biberon, bain, couché, « simples » jeux 

interactifs..). Il ne s’agit pas de faire « à la place » de la mère (sauf dans les situations de 

grande destruction psychique), mais plutôt d’accompagner la mère à prendre sa place « 

en faisant avec elle ». L’équipe a une fonction de médiation aidant la mère à repérer les 

besoins propres du bébé, et à ajuster une distance adéquate avec lui. De plus, elle offre 

un support identificatoire permettant à la mère de se laisser aller aux mouvements de 

tendresse avec son bébé.  

 Les soins au père consistent à l'intégrer au projet thérapeutique et de lui permettre de 

trouver sa place en tant que parent auprès du bébé. Le soin dans les UMB ne se conçoit 

qu’en relation avec ceux des autres services (sages-femmes, puéricultrices, médecins, 

travailleurs sociaux, professionnels du secteur judiciaire) qui s’occupent des problèmes 

médicaux, sociaux et familiaux, des dyades « mère-bébé ». 

Pour résumer, les unités mère-bébé sont des dispositifs prenant en charge la mère et son bébé 

lorsque celle-ci souffre d’un trouble psychique du post-partum. Après cet apport théorique, nous 

nous sommes questionnées sur la place du père ou des personnes significatives de la mère 
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dans ces unités. Ce questionnement nous a mené, aujourd'hui, à élaborer notre question de 

recherche en lien avec les interventions infirmières. 

3. Question de recherche 

Notre objectif de ce travail est d’identifier quelles sont les interventions mises en place par les 

infirmiers pour accompagner les mères souffrant de dépression post-partum et leur partenaire 

dans les unités mère-bébé en psychiatrie. Nous aimerions ainsi déterminer les enjeux de la 

dynamique familiale et les limites d’interventions des infirmières. 

Pour élaborer notre question de recherche, nous avons utilisé la méthode PICO(T) proposée 

par Favre et Kramer (2016), qui nous permet d’identifier les concepts clés de notre 

problématique et de cibler nos recherches dans les bases de données. 

P : Les mères souffrant de dépression post-partum (DPP) qui nécessite une hospitalisation 

en unité mère-bébé en psychiatrie et leur partenaire. 

I : Accompagner les mères souffrant de DPP et leur partenaire. 

C : Différentes interventions infirmières dans une approche systémique familiale. 

O : Identifier les interventions infirmières.  

T  : Durant l'hospitalisation en unité mère-bébé en psychiatrie. 

4. Méthodologie 

Pour la réalisation de notre travail, nous avons, d’une part, mené des recherches à partir de 

bases de données et, d’autre part, nous avons participé à des séminaires où nous avons pu 

échanger autour de notre problématique, et partager nos questionnements et nos craintes avec 

d’autres étudiants, ainsi que le professeur. Nous avons aussi pu vérifier la pertinence de notre 

question de recherche et remobiliser nos connaissances théoriques acquises à la lecture des 

articles scientifiques qui composent notre revue de littérature. Nous avons principalement utilisé 

les bases de données suivantes : Cinhal Complete Ebsco (Cumulative Index to Nursing & Allied 

Heth Literature), une base de données spécialisée dans le domaine des sciences infirmières. Et 

Pubmed (Medline), une base de données spécialisée dans le domaine biomédical. 

 
Mots-clés et équations de recherche 
 
Au début de notre travail, nous avons effectué des recherches globales sur les unités mère-

bébé dans les bases de données. Nous avons récolté un grand nombre d’articles, ce qui nous a 
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permis de vérifier la pertinence de notre problématique. Par la suite, nous avons décidé de 

définir des mots clés (cités ci-dessous) pour effectuer les recherches avec des équations afin de 

ne pas passer à côté d’articles intéressants. Nous avons traduit nos mots clés en anglais grâce 

au traducteur HeTOP Cismef. Pour terminer nous avons utilisé HONSelect pour obtenir les 

termes MESH pour Pubmed et le thésaurus pour Cinhal. 

 

 

FRANÇAIS  ANGLAIS Descripteur Cinahl Descripteur MeSH 
Pubmed 

Unités mère-bébé 
Mother and baby unit 

 

Mother-infant relations 

Psychiatrics Units 

Intensive Care Units 

Pediatric Units 

Hospital Units 
 

Dépression post-

partum 

Post partum depression / 

depression, postpartum / 

postnatal depression 

Depression, postpartum 

Stress Disorders, Post 

traumatic 

Depression, 
postpartum 
Postnatal 

depression 

Santé maternelle Maternal Health 

Maternal-Child Health 

Maternal Health Services 

Child Health 

Health, Maternal 

La famille 

 

 

Les pères 

Family 

 

 

Fathers 

Family 

Family Relations 

 

Fathers 

Family 
 
 

Father 

 
 
Résultats des recherches 
 
 

Base de 
données avec 
filtre de date 

Mots-clés, MESH utilisées 
et opérateur/ boléen 
(AND)/OR) 

Date de la 
recherche 

Nombre 
de 
référence
s 
retrouvée
s (Hits) 

Nombre de 
références 
écartés car 
titre et 
abstract non 
pertinents 

Nombre 
d’articles 
lus (full 
text) 

Nombre 
d’articles 
analysés et 
retenus pour 
répondre à 
votre 
question de 
recherche 

Cinhal (2008 – 
2018) 

(MM"fathers”)AND mother 
baby unit 

 

Psychiatric unit OR pediatric 
unit AND (MW "mother 
infant relations”) 

11.05.18 

 

 
11.05.18 

 

9 

 

 
26 

 

7 

 

 
20 

 

2 

 

 
6 (+ 1 
cross-

refrencing 

1 

 

 
0 
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(MW"family relations”)AND 
perinatal mental health 

(MW"mother infant 
relations”) AND perinatal 
mental health or infant 
mental health services 

 

 

11.05.18 

 

 
11.05.18 

 

 

17 

 

 
28 

 

 

16 

 

 
26 

 
 

1 

 

 
2 (+ 1 
cross-

refercing) 

 

 

1 

 

 
1 

Medline (2008 
– 2018) 

(Mother-Child 
Relations”[MAJR]) AND 
“Hospital Units”[MeSH 
Terms]) 

11.05.18 83 20 4 1 

 

Nous avons également trouvé des articles en utilisant la méthode du « cross-refercing ». Cette 

méthode consiste à consulter la bibliographie des articles regroupés lors de nos premières 

recherches pour obtenir de nouvelles références en lien avec l’étude de l’article. Cela nous a 

permis de repérer d’autres articles que l’équation de recherche n’a pas pris en compte dans un 

premier temps.  

 

Nous avons sélectionné nos articles à l’aide de critères d’inclusion et d’exclusion suivants : 

 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

 Articles parus dans les 10 dernières 

années 

 Texte en anglais et français 

 Texte intégral, gratuit 

 Etude traitant des unités mère-bébé 

 Etude déroulée en Angleterre, Australie, 

France, Belgique et Suisse 

 Mères souffrant d’une dépression post-

partum 

 Recherches pertinentes pour la 

profession infirmière 

 Articles avec des éventuelles pistes 

d’amélioration pour la pratique 

 Articles répondant à notre question de 

recherche 

 Articles parus au-delà de 10 ans 

 Texte dans une autre langue que le 

français et l’anglais 

 Texte payant 

 Etude ne traitant pas des unités mère-

bébé 

 Mères souffrant d’une autre pathologie 

psychiatrique que la dépression post-

partum 
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5. Résultats 

5.1 Analyse des articles 

Dans ce chapitre, nous allons présenter un résumé des six articles sélectionnés à l'aide des 

critères d'inclusion et d’exclusion cités ci-dessus ainsi que les grilles d’évaluations (C.f 

annexes). Nous avons choisi plusieurs types d’études qualitatives, quantitatives et mixtes dont 

la majorité représente des articles qualitatives. En effet, nous avions besoin de connaître les 

expériences de ces familles afin de pouvoir les accompagner lors d'une hospitalisation dans une 

unité mère-bébé. 

 

5.1.1. Article 1 

Karen Anne Myors, Virginia Schmied, Maree Johnson & Michelle Cleary (2014). Therapeutic 

Interventions in Perinatal and Infant Mental Health Services: A Mixed Methods Inquiry, 

Issues in Mental Health Nursing, 35:5, 372-385, DOI: 10.3109/01612840.2013.873100 

Cette étude mixte (quantitative et qualitative), menée par des infirmières de recherche de 

l’université de l’ouest de Syndey en Australie, a été publié en 2014 dans Issues in Mental Health 

Nursing. Son but était d’identifier les caractéristiques des mères qui étaient orientées dans les 

unités spécialisées mère-bébé et d’identifier les interventions les plus utilisées par l'équipe 

soignante. 

Nous avons choisi cet article car il permet d’identifier les différentes interventions utilisées par 

les soignants dans les unités mère-bébé. Notre but étant de connaître les interventions 

infirmières mises en place dans ces unités pour accompagner les familles, cet article est 

pertinent. C’est pourquoi, nous avons décidé de ne prendre en considération que les résultats 

concernant les interventions infirmières de cette étude. 

Le recrutement s’est déroulé entre janvier 2010 et décembre 2011 dans deux unités mère-bébé 

en Australie. Tous les soignants étaient invités à participer à l’étude, mais seulement sept 

soignants, deux managers et cinq intervenants y ont participé. Des interviews enregistrées ont 

été menées et par la suite retranscrites en verbatim2. Cette étude a reçu l’approbation d’un 

comité d’éthique et tous les participants ont donné leur accord. 

                                                      
2 Reproduction intégrale des propos prononcés par l'interviewé ; compte rendu fidèle (Larousse, 2018) 
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Les résultats montrent que les soignants utilisent de nombreuses interventions selon leur 

formation professionnelle, comme l’utilisation du génogramme, ou encore donner des conseils 

et des stratégies pour gérer leur anxiété et leur dépression. D’autres interventions sont mises en 

place, par exemple des méthodes pour créer une relation thérapeutique de confiance. Les 

auteurs proposent à l’avenir de mener des recherches pour identifier les interventions les plus 

efficaces et ainsi améliorer le soutien aux mères. Ils souhaitent également identifier les 

compétences spécifiques des soignants pour pouvoir travailler dans ces unités spécialisées. 

Les limites de cette étude sont le nombre restreint de participants et la prise en considération, 

uniquement, des interventions clairement écrites dans les dossiers médicaux. D’autres 

interventions ont sans doute été utilisées mais n’ont manifestement pas été identifiées par les 

chercheurs. 

5.1.2. Article 2 

Nicole Vliegen, Sara Casalin, Patrick Luyten, Ria Docx, Marijs Lenaerts, Eileen Tang, Stefan 

Kempke (2013) Hospitalization-based treatment for postpartum depressed mothers and 

their babies: rationale, principles, and preliminary follow-up data. Psychiatry 76(2), 150 – 

168. DOI:10.1521/psyc.2013.76.2.150 

Cette étude mixte (qualitative et quantitative) a été publiée en 2013 dans Psychiatry, par des 

docteurs en philosophie et deux autres personnes de l'unité mère-bébé en Belgique. Le but de 

cet article est, dans un premier temps, d’identifier les principales caractéristiques de traitements 

pour les dépressions post-partum sévères dans l'unité afin de faciliter leur compréhension et 

leur intégration dans d'autres programmes demandant ou non une hospitalisation. Puis dans un 

deuxième temps, il investigue sur l'évolution des symptômes dépressifs chez les mères 

souffrant d'une dépression post-partum sévère ainsi que la trajectoire de ces dernières et de 

leur enfant après un traitement hospitalier. 

Nous avons retenu cet article car il permet d’identifier des interventions mises en place dans 

ces unités mère-bébé et de répondre à notre question de recherche. En effet, dans la mesure 

où nous cherchons à accompagner les mères et leur famille dans ces unités mère-bébé, nous 

devions connaître les pratiques déjà présentes dans ces unités. De ce fait, nous avons décidé 

de nous focaliser uniquement sur les résultats traitant des interventions dans cette étude. 

Les résultats montrent que l’unité utilise des approches comportementales systémiques, 

psychodynamiques et cognitives comme traitement pour obtenir une évolution sur trois niveaux: 
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l’humeur et les relations interpersonnelles chez les mères déprimées, la relation mère-bébé et 

sur la création d’un environnement favorable pour cette dernière et son bébé. Pour ce faire, des 

espaces de jeux sont mis en place pour la mère et son enfant ainsi que la famille, un soutien est 

apporté aux mères par des échanges, de la réflexion, de l’écoute ou encore en faisant de la 

psychoéducation sur le développement de l’enfant. Cette étude a reçu l’approbation du comité 

d’éthique de l’Université de Louvain et de l’hôpital de Zoersel en Belgique.  

Les auteurs ne relèvent aucune limite concernant les interventions mentionnées dans leur 

étude. 

5.1.3. Article 3 

Karen A. Myors, Michelle Cleary, Maree Johnson & Virginia Schmied (2018). Modelling a 

Secure-Base’ for Women with Complex Needs: Attachment-Based Interventions Used by 

Perinatal and Infant Mental Health Clinicians. Issues in Mental Health Nursing, 39:3, 226-

232, DOI: 10.1080/01612840.2017.1378784 

Publié en 2017 dans Issues in Mental Health Nursing, cette étude mixte a été menée par des 

infirmières ayant un doctorat et venant de plusieurs universités à Sydney en Australie. Le but de 

cet article consiste à décrire comment les soignants dans les unités mère-bébé perçoivent leurs 

rôles et comment ils utilisent dans leur pratique, leurs interventions basées sur la théorie de 

l'attachement. 

Pour ce faire, six professionnels (infirmiers, assistants sociaux, psychologues) ont été recrutés 

dans deux unités mère-bébé en Australie. Tous les soignants avaient entre deux et huit ans 

d'expériences dans le service, suivi plusieurs formations, par exemple sur la thérapie cognitivo-

comportementale, les bases du lien d’attachement et le cercle de sécurité. Des interviews semi-

structurées ont été menées, portant sur les thématiques suivantes : les stratégies, les 

interventions utilisées, les expériences des soignants et la collaboration interdisciplinaire 

réalisées. Cet article présente les analyses qualitatives des données provenant des entrevues 

des cliniciens et des données textuelles tirées de l'examen, des dossiers médicaux, de femmes 

qui avaient été orientées auprès de deux unités mère-bébé. Les interviews ont été transcrites 

en verbatim et ont été divisées en trois sous-thèmes : enhancing reflective capacity, enhancing 

emotional regulation and enhancing empathy3. L'étude a eu l'approbation des comités d'études 

et les participants ont donné leur consentement. 

                                                      
3 Améliorer la capacité de réflexion, améliorer la régulation émotionnelle et renforcer l’empathie 
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Nous avons sélectionné cet article car il permet d'identifier différents moyens mis en place pour 

favoriser le lien d'attachement entre la mère et son bébé. La majorité des résultats de nos 

articles ont montré que le lien d’attachement est une des interventions principales dans les 

unités mère-bébé, celui-ci nous semblait donc pertinent pour notre revue de littérature. 

Les résultats montrent l'importance du lien d’attachement entre la mère et son bébé en créant 

une base sécurisée. Pour créer cet environnement de sécurité, des séances de discussion et 

des thérapies sont organisées pour permettre aux mères d'acquérir un modèle de relation 

envers son bébé sur lequel elles peuvent s'appuyer, leur apprendre à repérer les besoins de 

leur bébé et ajuster leur comportement envers leur bébé en partant d'évènements vécus. Les 

soignants jouent un rôle important pour accompagner émotionnellement ces mères. 

Les limites relevées par les auteurs de l’étude sont le nombre restreint de participants à l'étude 

et le fait d'avoir choisi deux unités en Australie, ce qui ne permet pas une vision élargie du sujet. 

5.1.4. Article 4 

D. Coates, E. Davis & L. Campbell (2017). The experiences of women who have accessed a 

perinatal and infant mental health service: a qualitative investigation, Advances in Mental 

Health, 15:1, 88-100, DOI: 10.1080/18387357.2016.1242374 

Publié en 2017 dans Advances in Mental Helath par un élève en recherche et son professeur 

qui est un chercheur. Le but de cette étude qualitative est d’explorer l’expérience des femmes 

qui ont été admises dans une unité mère-bébé les quatre dernières années en Australie. Le 

recrutement s’est déroulé d’août 2011 à juin 2015 dans une unité mère-bébé. Sur les 176 

participants recrutés, seulement 40 femmes ont été retenues pour une interview. Seules les 

femmes qui ont été hospitalisées plus de 100 jours (max 9 mois) dans l’unité pouvaient 

participer à l’étude. Les interviews semi structurées étaient conduites par l’étudiant-chercheur4, 

supervisées par le chercheur du service. Elles ont été transcrites, analysées puis divisées en 

quatre sous-thèmes : supportive counselling, trauma counselling, specialist interventions et 

assertive outreach5. Cette étude a reçu l’approbation d’un comité éthique et tous les participants 

ont donné leur consentement lors de l’interview. 

Les résultats montrent que les mères ont eu une expérience positive dans ces unités et le 

soutien reçu leur ont permis un changement positif et de se sentir en confiance par rapport à 

                                                      
4 E. Davis 

5 Conseils de soutien, conseils en traumatologie, interventions spécialisées et sensibilisation assertive 
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leur rôle de mère. De plus, la relation avec les soignants était la clé pour créer un 

environnement de sécurité pour répondre à leurs besoins. Les auteurs proposent à l’avenir de 

discuter avec les participants de l’impact des traumatismes du passé sur leur comportement et 

de faire de la promotion sur la chance d’améliorer ces circonstances. 

Les auteurs mentionnent des limites à cet article. Notamment, le fait que seules les mères qui 

ont séjourné plus de 100 jours étaient autorisées à participer à l’étude. Nous pouvons 

cependant supposer que les mères qui sont restées moins longtemps (parties) ont pu avoir une 

expérience négative. De plus, seulement les mères disposées à être interviewées étaient 

inclues dans l’étude. 

Nous avons sélectionné cet article car il nous permet de mieux appréhender ces 

hospitalisations à travers l’expérience des mères. Nous pouvons voir les interventions mises en 

place dans ces services pour les soutenir et répondre à leurs besoins. De plus, cet article met 

en évidence des éventuelles pistes d’amélioration pour la prise en charge de ces mères. 

5.1.5. Article 5 

Rebecca Boddy, Carolyn Gordon, Fiona MacCallum, Mary McGuinness (2017). Men’s 

experiences of having a partner who requires Mother and Baby Unit admission for first 

episode postpartum psychosis. Journal of Advanced Nursing 73(2), 399–409. 

Cette étude phénoménologique interprétative, herméneutique menée par trois psychologues6 et 

un professeur7 de différentes universités en Angleterre, a été publiée en 2017 dans Journal of 

Advanced Nursing. L’article permet de comprendre l’expérience de certains pères dont la 

femme est hospitalisée en unités mère-bébé pour un premier épisode de dépression post-

partum. De plus, cet article permet de comprendre l’impact de l’hospitalisation sur les pères et 

surtout sur la dynamique familiale. Pour la réaliser, sept pères entre 23 et 42 ans ont été 

recrutés dans deux unités mère-bébé en Angleterre, entre août 2014 et mars 2015. Les pères 

qui ne parlaient pas anglais étaient exclus de la recherche. La récolte de données a été faite à 

l’aide d’interviews individuelles et enregistrées avec des questions semi-structurées basées sur 

des thèmes tirés d’autres études en lien avec la DPP et les hospitalisations mère-bébé. Deux 

thèmes principaux ont été identifiés : « What the f*** is going on ? » and «Time to figure out how 

                                                      
6 Boddy, R., Gordon, C. & McGuinness, M. 

7 MacCallum, F. 
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your family works »8. Ensuite, les entretiens ont été retranscrits en verbatim et analysés par un 

collègue et un directeur de recherche. Cette étude a reçu l’approbation du comité d’éthique de 

la recherche médicale et des organisations académiques. Tous les participants ont signé un 

consentement. 

Les résultats montrent que les pères subissent un traumatisme et une confusion pendant la 

dépression post-partum de leur partenaire. La majorité a trouvé l’hospitalisation bénéfique 

même s’il y avait des barrières pour aider, soutenir et être impliqué dans la prise en charge de 

leur partenaire. Les pères expriment de multiples changements dans leur rôle, leur couple et 

dans l’identité de leur famille. Les auteurs proposent à l’avenir d’améliorer l’information auprès 

du public et des professionnels concernant la dépression post-partum et les unités mère-bébé. 

Les professionnels de la santé devraient inclure le partenaire de la mère dans les soins et offrir 

aux pères un soutien approprié. De plus, ces unités devraient améliorer l’accès des pères aux 

services fournis. 

Les limites de cette étude sont : la population restreinte (en Angleterre), le manque de 

diversités, les participants ne reflètent pas les unités habituelles probablement à cause du 

critère d’exclusion concernant les non anglophones. 

Nous avons choisi cet article car il apporte à notre travail une vision de l’expérience vécue par 

certains pères pendant l’hospitalisation de leur partenaire. Comme nous souhaitons connaître 

les interventions infirmières pour soutenir les mères et leur famille dans les unités mère-bébé, et 

en regard de notre problématique, cet article qui intègre le père et cherche à d’identifier ses 

besoins, nous semble particulièrement pertinent. D’autant plus que cette étude traite de 

l’accompagnement des pères et propose les éventuelles améliorations à faire pour les aider 

dans cette période de crise.  

5.1.6. Article 6 

Jennifer Marrs, Jill Cossar, Anna Wroblewska (2014). Keeping the family together and 

bonding: A father’s role in a perinatal mental health unit. Journal of Reproductive and Infant 

Psychology, 32(4), 340-354. 

Publié en 2014 dans Journal of Reproductive and Infant Psychology, cette étude qualitative 

phénoménale a pour but d’investiguer l’impact de l’admission conjointe mère-bébé en unité 

psychiatrie, sur le rôle du père et sa relation avec sa famille. Pour la réaliser, huit pères ont été 

                                                      
8 « Qu’est-ce qui se passe ?» et « il est temps de comprendre comment fonctionne votre famille». 
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recrutés dans deux unités mère-bébé en Angleterre, à deux dates différentes, le 16 novembre 

2011 et le 18 avril 2012. Les critères d’inclusion étaient la mère et le bébé devaient être 

hospitalisés pendant le recrutement, les pères devaient être âgés de plus de 18 ans, parler 

couramment l’anglais et rendre régulièrement visite à leur famille. Les pères qui étaient 

énormément bouleversés par la situation, ont été jugé inaptes par les soignants à participer à 

l’étude. Cette étude a reçu l'approbation du comité d'éthique de recherche du sud-est de 

l'Écosse le 11 novembre 2011. 

Les résultats cliniques montrent que les pères veulent créer un lien avec leur bébé mais que 

l’hospitalisation est une forme de barrière pour eux. Ils se sentent mis à l’écart dans la prise en 

charge de leur famille et aimeraient être intégrés dans le projet thérapeutique. De plus, ils 

souhaiteraient recevoir plus d’informations sur la pathologie et les traitements de leur 

partenaire. Les pères essayaient de continuer leur vie et de maintenir les liens familiaux. 

Les auteurs relèvent des limites au niveau du manque d'informations socio-démographiques 

des non-participants qui ont rendu difficile la comparaison entre leur échantillon et ceux qui ont 

choisi de ne pas participer. Puis, ils mettent en avant le fait que l'échantillon de cette étude n'est 

pas représentatif et que les résultats ne peuvent donc pas être généralisés.  

Nous avons sélectionné cet article car il permet de percevoir l’impact de l’hospitalisation 

conjointe mère-bébé sur le père, sur sa relation avec son bébé et sa partenaire. Nous avons 

une vision systémique de la famille et nous pouvons voir l’implication du père pour essayer de 

créer et maintenir les liens familiaux. 
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6. Comparaison des résultats 

Article 1: Karen Anne Myors, Virginia Schmied, Maree Johnson & Michelle Cleary (2014). Therapeutic Interventions in Perinatal and Infant Mental Health 
Services: A Mixed Methods Inquiry, Issues in Mental Health Nursing, 35:5, 372-385. 

 

But de l’étude : Résultats : Retombées sur la pratique : 

1. Identifier les caractéristiques des mères 
qui sont renvoyées dans les unités mère-
bébé 

2. Identifier les interventions les plus utilisés 
par les soignants dans les unités mère-
bébé 

Echantillon : 

 Recrutement dans deux unités en 
Australie 

 Etude s’est déroulée entre janvier 
2010 et décembre 2011 

 244 mères 

 2 soignants, 2 managers et 5 
intervenants principaux 

Les interventions thérapeutiques 

Evaluation de la santé mentale :  

 Le génogramme est un outil qui permet de visualiser les relations entre les 
membres de la famille et clarifier les histoires complexes personnelles. Ce 
diagramme permet d’avoir une distance et aider le patient à parler de ses 
histoires (avec émotions). Les soignants utilisent cet outil pour voir 
comment son histoire personnelle et son soutien actuel peuvent impacter 
sur la mère et le développement de son enfant 

 Des conseils, soutiens sont accordés aux mères, ce qui permet de 
favoriser la relation thérapeutique 

 
La psychothérapie : stratégies pour gérer l’anxiété et la dépression 
 

 Music relaxante, exercice de respirations 
 La thérapie cognitivo-comportementale : remplacer les éventuelles 

pensées négatives que peut avoir la mère 
 
La coordination des soins : 
 

 Le rôle d’advocacy est important pour les soignants car il permet à ces 
mères de maintenir leur rôle parental et leurs droits  

 Travail en pluridisciplinarité 
 Les soins de maternité 
 Les traitements 

 
 
 

Les auteurs proposent pour 
l’avenir d’identifier les 
interventions les plus efficaces et 
des pistes pour de meilleures 
interventions pour les mères ; et 
aussi d’identifier les 
compétences spécifiques des 
soignants pour pouvoir travailler 
dans les unités mère-bébé. 
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La relation parents-enfants (modèle d’attachement) : aider les parents à 
comprendre les besoins de leur enfant 

 Circle of Security : programme permettant d’améliorer la relation entre la 
mère et son bébé 

 Enregistrements vidéo des parents avec leur bébé 
 Apprentissage de techniques d’endormissement pour le bébé 
 Education sur le développement de l’enfant 

 

 

 

Article 2 : Nicole Vliegen, Sara Casalin, Patrick Luyten, Ria Docx, Marijs Lenaerts, Eileen Tang, Stefan Kempke (2013) Hospitalization-based treatment for 
postpartum depressed mothers and their babies: rationale, principles, and preliminary follow-up data. Psychiatry 76(2), 150 – 168.  

 

But de l’étude : Résultats : Retombées sur la pratique :  

1. Le but premier a 3 niveaux : améliorer 
l'humeur et les relations interpersonnelles 
chez mère déprimée, favoriser une 
relation mère-enfant positive, établir un 
environnement favorable en dehors du 
cadre de TTT 

2. Identifier les principales caractéristiques 
de ce programme de TTT pour faciliter la 
traduction et l'intégration de celle-ci dans 
d'autres programmes d'interventions 

3. Etudier l’évolution des symptômes 
dépressifs du post-partum sévères chez 
les mères et leur chemin après les 
traitements 

Echantillon : 

 41 mères 

 
 Un espace convivial est disponible dans le service pour réunir les familles 
 Les pères et les grands-parents n’ont pas besoin de s’annoncer auprès du 

service, lors des visites 
 Les grands-parents sont un soutien important pour ces mères et leur bébé 
 Un terrain de jeux est disponible dans le service pour les familles 
 Un espace de jeux réservé aux mères et leur bébé est disponible dans le 

service pour favoriser les interactions mère-bébé 
 Les soins à la mère combinent l’approche psychothérapeutique et la 

psychopharmacologique  
 Ces mères ont besoin du soutien et d’une relation thérapeutique de 

confiance avec les soignants pour se découvrir dans leur rôle de mère 
 La psychoéducation est effectuée par les infirmiers pour aider ces mères à 

comprendre et repérer les besoins pour le développement de leur bébé  

 
Les auteurs proposent pour 
l’avenir d’utiliser ce travail 
comme base des programmes 
éducatifs, d’améliorer la 
prestation de ces services en 
se basant sur des recherches 
scientifiques. 
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Article 3: Karen A. Myors, Michelle Cleary, Maree Johnson & Virginia Schmied (2018). Modelling a Secure-Base’ for Women with Complex Needs: Attachment-
Based Interventions Used by Perinatal and Infant Mental Health Clinicians. Issues in Mental Health Nursing, 39:3, 226-232 

 

But de l’étude : Résultats : Retombées sur la pratique : 

Décrire comment les soignants perçoivent leur 
rôle et la place des interventions basées sur 
l’attachement dans leur travail 

Echantillon : 

 Recrutement dans deux unités en 
Australie 

 L’étude s’est déroulée en 2012  

 6 soignants dont 3 de chaque unité  

 Les participants avaient tous 2 à 8 
ans d’expérience professionnelle 
dans ces unités 

Importance de modeler une base sécurisée  

3 aspects clés de la modélisation ;  

 Renforcer la capacité réflexive des mères : thérapie consistant à aider ces 
mères à mettre en lien leurs expériences passées avec leur comportement 
actuel 

 Améliorer leur régulation émotionnelle : les infirmiers soutiennent les mères 
sur le plan affectif pour les aider à établir un lien avec leur bébé. Pour cela, 
le service utilise la thérapie pour aider ces mères à repérer des 
traumatismes pouvant influencer leur relation avec leur bébé 

 Aider ces mères à repérer les besoins de leur bébé  

 
 Permet de mieux identifier les 

problématiques liées à 
l’attachement et donc de 
mieux cibler nos interventions 
sur ce lien mère-bébé. 

 Un climat de confiance entre 
soignant-soigné permet une 
meilleure collaboration. 

 Apporter du soutien 
émotionnel à ses femmes  

 Travailler à partir des 
expériences des femmes 
pour que cela leur soit plus 
concret.  

 

Article 4: D. Coates, E. Davis & L. Campbell (2017) The experiences of women who have accessed a perinatal and infant mental health service: a qualitative 
investigation, Advances in Mental Health, 15:1, 88-100. 

 

But de l’étude : Résultats :  Retombées sur la pratique :  

L’expérience des femmes qui ont été admises 
dans une unité mère-bébé dans les quatre 
dernières années 

Echantillon : 

 
 40 mères  

 
Safety, trustworthiness, choice, collaboration and empowerment 

 
 L’expérience de ces mères dans cette unité a été positive 
 La relation de confiance avec les soignants étaient la clé pour créer un bon 

environnement pour répondre aux besoins de ces mères 
 Pouvoir gérer leur traumatisme du passé, a permis à ces mères de vivre 

leur vie et prioriser la relation avec leur enfant 
 Etre activement à l’écoute, non jugement, bonne compréhension des 

Les auteurs proposent pour 
l’avenir de discuter avec les 
participants de l’impact des 
traumatismes du passé sur leur 
comportement et promouvoir 
leurs capacités  d’adopter un 
comportement positif.  



 

 

28 

 Recrutement entre aout 2011 à juin 
2015, dans une unité mère-bébé en 
Australie 

besoins individuels des mères étaient essentiel pour créer un lien de 
confiance 

 Elles se sont senties plus encourager dans leurs expériences, ce qui leur a 
permis de créer leur propre signification de la vie 

 Celles qui avaient une bonne relation avec les soignants étaient plus prêtes 
à adopter les stratégies parentales proposées 

 Des soins centrés sur la personne permettent une meilleure prise en main 
de sa propre situation et de déterminer le plan thérapeutique 

 La gestion des traumatismes du passé avait un impact sur leur 
rétablissement, état mental et leur capacité parentale 

 Elles se sentaient en sécurité pour parler de leur traumatisme sans avoir 
une relation de confiance avec les soignants 

 Le partenariat avec les soignants, a permis à ces mères de trouver leurs 
propres solutions 

 Elles associent l’évolution de leur bien-être et leur capacité parental à la 
confiance que les soignants avaient en eux 

 Elles mettent en avant le haut niveau de connaissances des soignants et 
leurs compétences sur la parentalité 

Article 5: Rebecca Boddy, Carolyn Gordon, Fiona MacCallum, Mary McGuinness (2017). Men’s experiences of having a partner who requires Mother and 
Baby Unit admission for first episode postpartum psychosis. Journal of Advanced Nursing 73(2), 399–409. 

 

But de l’étude : Résultats : Retombées sur la pratique : 

Explorer l’expérience des pères dont la 
femme est hospitalisée en unité mère-bébé 
pour un premier épisode de dépression post-
partum. En mettant l’attention sur le 
processus de parentalité et la relation pendant 
ce temps. 

Echantillon : 
 Recrutement dans deux unités en 

Angleterre 
 Étude s’est déroulée d’août 2014 à 

mars 2015 
 7 participants âgés entre 23-42 ans 

 
 Les pères sont confus par la DPP et l’unité mère-bébé 
 Il y a un manque de sensibilisation sur la DPP auprès des pères. 
 Les pères ont été frustrés de recevoir peu d’informations. Ce qui aurait pu 

les aider à comprendre la situation et être un soutien pour leur partenaire 
 Il y a un manque d’intégration des pères dans les soins 
 Ils se sont sentis impuissants pour prendre soin de « leur amour » (mère et 

bébé) 
 Ils ont perdu l’intimité dans leur couple 
 Certains ont trouvé positive cette hospitalisation pour leur partenaire, et 

d’autres inappropriée 

 
 Faire des campagnes 

préventives auprès de la 
population et des 
professionnels afin de 
pouvoir faciliter la détection et 
faire des interventions 

 Mieux intégrer les pères dans 
les services 

 Avoir des soins spécifiques 
pour les pères 

 Plus soutenir les pères en 
début d’hospitalisation grâce 
à des informations après le 
diagnostic et à l’admission.  
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Article 6: Jennifer Marrs, Jill Cossar, Anna Wroblewska (2014). Keeping the family together and bonding: A father’s role in a perinatal mental health unit. 
Journal of Reproductive and Infant Psychology, 32(4), 340-354. 

But de l’étude : Résultats :  Retombées sur la pratique : 

Investiguer sur l’impact de l’hospitalisation de 
la mère et du bébé sur le rôle de père et sur la 
relation avec sa famille 

Echantillon : 
 Recrutement dans deux unités en 

Angleterre 
 8 participants entre 28-51 ans 
 Recherche le 16 novembre 2011 et le 

18 avril 2012 

 

 
 Les pères veulent créer une relation avec leur bébé mais l’hospitalisation 

est une barrière pour eux 
 Les pères ne sont pas toujours présents et ils ont des inquiétudes par 

rapport au lien avec leur bébé. Ils ont l’impression de n’être qu’une 
personne de passage dans la vie de leur bébé 

 Ils sont sensibles à l’interaction mère-bébé et ils ont peur de l’affecter 
 Le couple était sous pression lorsque la pathologie de la mère était sévère 
 Les pères sont un soutien pour leur partenaire, ce qui aide à maintenir leur 

relation 
 Ils se sont sentis anxieux quand leur partenaire est « tombée malade » et 

ils avaient beaucoup de demandes 
 Le soutien de leur famille était très important pour eux 
 Ils avaient une Incertitude par rapport à la maladie et le traitement de leur 

compagne 
 Les pères aimeraient être plus impliquée dans la prise en charge de leur 

famille et recevoir plus d’informations, afin de réduire leur incertitude. 

 
Les auteurs proposent pour 
l’avenir d’améliorer la 
communication entre les 
soignants et les pères pour les 
permettre de mieux comprendre 
la maladie de leur femme et les 
traitements. De promouvoir 
l’intégration des pères dans les 
soins. Ainsi que donner des 
informations détaillées sur la 
maladie et le traitement de leur 
partenaire, par exemple à l’aide 
de brochure. 
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7. Discussion et perspectives 

Afin de pouvoir discuter de nos résultats de recherche et envisager ensuite les perspectives qui 

ouvrent à la réflexion, il nous faut rappeler notre question de recherche : Dans une approche 

systémique familiale, quelles sont les interventions infirmières pour accompagner les 

mères souffrant d’une dépression post-partum et leur partenaire, dans les unités mère-

bébé en psychiatrie ? 

Les interventions infirmières 

Les résultats de notre travail montrent que les interventions infirmières utilisées dans les unités 

mère-bébé sont centrées sur la pathologique psychiatrique de la mère et le maternage auprès 

de son bébé. Nous n’avons tiré de ces résultats que les interventions les plus souvent adoptées 

dans ces unités. 

Les soins à la mère 

Nos articles soulignent tous l’importance de prendre en charge l'état de santé psychique des 

mères souffrant de dépression post-partum (DPP) pour favoriser la relation mère-bébé. En effet, 

la dépression post-partum peut non seulement entraver la relation mère-bébé, mais également 

engendrer des conséquences sur le développement de l'enfant. Les interventions ressorties de 

nos articles sont les suivantes : la psychoéducation vise à informer les patients et leurs proches 

sur le trouble psychiatrique et à promouvoir leurs capacités à y faire face (Bonsack & Favrod 

(2014). Pour cela, nous pensons que les infirmiers devraient planifier des entretiens 

hebdomadaires avec ces mères pour discuter de leurs difficultés avec leur bébé et leur donner 

des conseils pratiques. Par exemple, leur apprendre à donner le bain à leur bébé, à trouver des 

positionnements pour la tétée, et à reconnaître et interpréter les gestes du bébé. Néanmoins, 

les infirmiers travailleront en étroite collaboration avec les sages-femmes pour superviser ces 

mères dans l’apprentissage ou le renouement du maternage auprès de leur bébé. L’une des 

autres approches utilisées dans les unités mère-bébé, est la thérapie cognitivo-comportemental 

(TCC). La TCC se concentre sur le présent, tout en tenant compte des événements du passé. 

Elle prête une importance aux pensées, aux émotions et aux comportements ainsi qu’aux liens 

entre ces trois domaines. Elle se centre sur les éléments problématiques et est orientée vers le 

changement (Nicole Follonier, 2015). En effet, selon Becker-Weidman (2009), tous les individus 

qui ont vécu un traumatisme complexe sont souvent plus à risque d’anxiété et de dépression, 

ainsi que d’affecter les émotions et le comportement. 
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Nous allons à présent, vous faire part des interventions mises en place par l’équipe d’infirmiers 

pour s’intéresser au contexte familial de ces mères. L’équipe d’infirmiers utilise le génogramme, 

un outil visuel permettant d’établir un arbre généalogique, de découvrir les expériences 

personnelles des mères, de s’intéresser aux interactions entre les membres de leur famille et de 

pouvoir repérer des comportements qui se répètent de génération en génération. En effet, selon 

Hsu et al. (2013), les traumatismes complexes sont souvent une expérience familiale reliée à 

des répétions transgénérationnelles de traumatismes. D’où la nécessité des infirmiers de 

prendre en compte l’origine et le vécu des familles pour comprendre la raison de la crise, ce qui 

permettrait de prévenir les conséquences sur le développement de leur bébé. Nous pensons 

que le génogramme devrait être utilisé au début de l’hospitalisation de ces mères dans le cadre 

d’un entretien. Nous l’imaginons de la manière suivante : un infirmier accueille la mère seul pour 

le premier entretien dans un lieu calme, de préférence en dehors de sa chambre. L’infirmier lui 

explique l’objectif, le déroulement de cette entrevue et introduit le génogramme. Nous pensons 

que les infirmiers dans ces unités doivent être en mesure de pouvoir expliquer la signification 

des symboles et la finalité de cet outil, pour superviser la patiente, si elle désire dessiner son 

arbre généalogique. Ensuite, lors d’un deuxième entretien, l’infirmier peut inviter le partenaire de 

celle-ci, avec l’accord de la mère, pour permettre au couple de s’exprimer sur leur vision de la 

situation. 

Le lien d’attachement mère-bébé 

Quatre de nos articles (1,2,3,4) 9 démontrent que la construction du lien d’attachement entre la 

mère et son bébé, est une des interventions principales dans les unités mère-bébé (UMB). La 

souffrance psychique maternelle de ces mères peut entraver leur interaction avec leur bébé et 

entrainer des conséquences néfastes sur le développement cognitif et socio-affectif de l’enfant. 

                                                      
9 Myros, KA. et al, (2014). Therapeutic Interventions in Perinatal and Infant Mental Health Services: A 

Mixed Methods Inquiry, Issues in Mental Health Nursing, 35:5, 372-385 

Vliegen. N. et al, (2013). Hospitalization-Based Treatment for Postpartum Depressed Mothers and Their 

Babies: Rationale, Principales, and Preliminary Follow-Up Data. Psychiatry 76(2), 150-168 

Myros, KA.et al (2018). Modelling a Secure-Base’ for Women with Complex Needs: Attachment-Based 

Interventions Used by Perinatal and Infant Mental Health Clinicians. Issues in Mental Health Nursing, 

39:3, 226-232 

Coates, D. et al (2017). The experiences of women who have accessed a perinatal and infant mental 

health service: qualitative investigation. Advances in Mental Health, 15:1, 88-100 
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Comme Bowlby (1969) le souligne, l’attachement est inné et sert de base de sécurité pour la 

croissance et le développement harmonieux d’un enfant. Pour prévenir ces conséquences, les 

unités mère-bébé (UMB) pratiques les interventions suivantes :  

Les infirmiers donnent des informations et accompagnent les mères dans le but de les aider à 

repérer et répondre aux demandes de leur bébé. Selon Winnicott, (1952/1987), c’est important 

car ces mères n’ont souvent pas de « bon modèle » de parentalité auquel s’identifier. De plus, 

les UMB vont aider les mères à comprendre l’importance des liens mère-bébé à l'aide 

d'enregistrement vidéo. Cette méthode permet aux mères d'avoir une meilleure perception des 

comportements verbaux ou non verbaux de leur enfant pour apprendre à y répondre 

convenablement. Une des autres interventions utilisées est celle dite du « cercle de sécurité ». 

Le « Circle of Security », en anglais, est une théorie mise au point par Marvin Cooper, Hoffmann 

& Powell en 2002. Elle permet d’améliorer la relation d’attachement et de créer un 

environnement de sécurité entre les parents et leur bébé. 

La relation de confiance, le soutien (environnement de sécurité) 

Les mères souffrant de dépression post-partum ont besoin d’un cadre de soutien et un 

environnement de sécurité pour les permettre de découvrir leur nouveau rôle parental. La 

disponibilité et le soutien émotionnel de l’équipe est un aspect important pour le traitement de 

ces mères (Sharp & Fonagy, 2008 ; Slade, 2005) et pour permettre d’améliorer leur capacité 

d’établir un lien d’attachement avec leur enfant. La création de cet environnement de sécurité 

fait partie intégrante des compétences des infirmiers qualifiés pour travailler dans ce type de 

contexte (Stern, 1995 ; Winnicott, 1965). Les compétences requises sont une posture 

empathique, le respect et le non jugement pour pouvoir créer une relation thérapeutique de 

confiance et un partenariat avec ces mères. Nous avons constaté que quatre de nos études 

(1,2,3,4) soulignent l’importance d’une relation thérapeutique de confiance avec les 

professionnelles de la santé dans l’évolution favorable de la santé mentale et de la parentalité 

de ces mères. En effet, selon Corr et al. (2015) les mères qui ont une relation de confiance avec 

les soignants sont plus ouvertes à adopter les stratégies parentales proposées que celles qui 

rencontres des difficultés relationnelles. 

Le rôle d’advocacy 

Le rôle d’advocacy est un concept éthique de la pratique des soins infirmiers qui consiste à 

« soutenir le client dans la promotion et la défense de ses intérêts et de son bien être tels qu’il 
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les perçoit » (Phaneuf, M.2013). Les infirmiers doivent informer les mères sur le but et le 

déroulement de l’hospitalisation, la prise en charge et sur leurs droits, afin de les aider dans la 

prise de décisions. C’est une étape importante pour les soignants afin de les permettre de 

maintenir leur parentalité et leurs droits (Lagan, Knights, Barton & Boyce, 2009).  Lagan et al. 

(2009) stipulent que les femmes avec des pathologies psychologiques et des antécédents 

complexes de traumatismes, sont souvent en manque de ressources pour gérer, d’une part, 

leur santé, et de l’autre, leur rôle parental.  

La coordination des soins  

Le traitement dans les UMB se focalise sur la mère et son enfant. Pour répondre au mieux à 

leurs besoins et leur offrir une prise en charge optimale, une collaboration entre les différents 

professionnels de la santé est nécessaire. Les infirmiers vont collaborer avec les sages-

femmes, les psychologues, les médecins et les assistants sociaux. 

 

L’approche systémique familiale 

Il nous semblait important d’aborder l’approche systémique pour avoir une vision globale d’une 

prise en charge d’une mère hospitalisée avec son bébé. En effet, comme l’illustre Wright et 

Leahey (2014, p.50), la famille est un mobile et si l’une des pièces du mobile entre en 

mouvement, toutes les autres vont être affectées par ce mouvement. Par conséquent, lorsque 

l’équilibre du mobile est perturbé, tout le système va tendre à retrouver une stabilité après le 

changement. En effet, lors de situations d’hospitalisation mère-bébé, le père est la pièce du 

mobile qui essaie de maintenir la dynamique familiale stable. Il est présent pour soutenir et 

aider sa femme dans l’évolution de sa santé. Comme l’exprime Duhamel (2007, p.40), les 

problèmes de santé ont une influence sur le système familiale (la structure familiale, le 

fonctionnement), tout comme ces dernières influent sur l’évolution de la problématique. 

Si nous mettons les propositions d’interventions obtenues en perspective avec le modèle selon 

Calagary sur l’approche systématique familiale, nous remarquons que la plupart des 

interventions sont centrées sur la pathologie de la mère et le maternage auprès de son bébé. 

Les interventions systémiques dans les unités mère-bébé, nous semble peu pratiquées. 

Néanmoins, elles existent. Par exemple, des visites ou des promenades sont organisées avec 

les pères pour leur permettre de rester au côté de leur famille. Nous sommes conscientes que 

ce sont des moyens utiles pour les intégrer. Toutefois, nous pensons que des améliorations 
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peuvent être faites encore pour permettre d’inclure d’avantages les pères dans ces unités. A 

titre d’exemple, dans les unités mère-bébé en Belgique (article 2)10, des espaces jeux ont été 

mis en place pour permettre aux pères de créer du lien avec leur bébé. De plus, nous pensons 

qu’intégrer et faire participer le père dans le maternage, le permettrait de se sentir impliqué 

dans l’éducation et la prise en charge de son bébé. 

Les besoins des pères 

Afin de pouvoir soutenir de manière systémique les familles qui voient la mère hospitalisée en 

unités mère-bébé, il nous semblait primordial de nous préoccuper de l’expérience de certains 

pères et prendre en considération leurs besoins pendant l’hospitalisation. Les résultats 

présentés dans nos deux articles (5,6)11 montrent que les pères vivent difficilement cette 

hospitalisation. Ils se sentent impuissants face à une incompréhension au sujet des UMB, de la 

maladie et du traitement de leur partenaire. Ils vivent dans l’incertitude concernant le 

rétablissement de leur partenaire et l’avenir de leur famille. Pour faire face aux inquiétudes des 

pères, les infirmiers doivent fournir des informations sur la mission, le but, la prise en charge 

dans les unités et sur la dépression postpartum, pour les permettre de mieux appréhender la 

situation. Nous suggérons que les infirmiers puissent effectuer, au début de l’hospitalisation, un 

entretien avec les pères pour discuter de leurs besoins, leurs inquiétudes et leur donner les 

informations mentionnées ci-dessus. Pour répondre aux questions ou aux inquiétudes des 

pères, les infirmiers offrent un espace d’écoute, de parole et d’échanges dans un lieu dédié à 

cet effet. Nous l’imaginons de cette façon : dans un premier temps, procéder à un débriefing de 

la situation, c’est-à-dire, l’état de santé de la mère. Puis dans un deuxième temps, prendre le 

temps de répondre aux éventuelles questions et besoins du père. Cette étape est importante, 

d’une part, pour créer un premier lien entre l’infirmier et le père, et de l’autre, pour que le père 

puisse se sentir impliqué dans l’accompagnement de sa partenaire et son bébé. De plus, c’est 

aussi un moyen, selon nous, de le soutenir et l’accompagner dans ce bouleversement familial. 

                                                      
10 Vliegen. N. et al, (2013). Hospitalization-Based Treatment for Postpartum Depressed Mothers and Their 

Babies: Rationale, Principales, and Preliminary Follow-Up Data. Psychiatry 76(2), 150-168 

11 Boddy, R., Gordon, C., MacCallum, F. & McGuinness, M. (2016). Men’s experiences of having a partner 

who requires Mother and Baby Unit admission for first episode postpartum psychosis. Journal of 

Advanced Nursing, 73(2), 399–409.  

Jennifer Marrs, Jill Cossar, Anna Wroblewska (2014). Keeping the family together and bonding: A father’s 

role in a perinatal mental health unit. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 32(4), 340-354 
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Etant donné que les pères souhaiteraient développer leur rôle parental et créer un lien 

d’attachement avec leur bébé (article 6), nous pensons qu’il serait intéressant de planifier un 

jour pour que les pères puissent, dans un premier temps, participer aux soins de leur bébé 

(bain, donner le biberon, changer la couche). Dans un deuxième temps, nous estimons 

important que les pères puissent également obtenir des moments privilégiés avec leur enfant 

pour créer un lien. En effet, offrir la possibilité de sorties à deux, père-bébé, ou des congés à 

domicile, nous semble nécessaire.  

 

En revanche, nous réalisons que les résultats obtenus ne peuvent pas être transférables auprès 

de tous les pères car les situations peuvent être variées. A titre d’exemple, pour les hommes et 

les femmes qui sont pour la première fois parent, la situation peut être, selon nous, 

bouleversantes et déstabilisantes. Par ailleurs des pères peuvent également être confrontés à 

des difficultés d’organisation au travail, notamment en ce qui concerne les congés pour être 

auprès du nouveau-né.  

Les besoins des mères 

Notre article 412 montre que les mères sont majoritairement satisfaites de leur hospitalisation 

dans les unités mère-bébé. Elles soulignent l'importance d'entretenir une relation de confiance 

avec le personnel soignant et d’être soutenues par leur partenaire, dans l'évolution de leur 

santé. Toutefois, nous nous questionnons sur la prise charge des mères n’ayant pas de 

personnes significatives (la mère, les grands-parents,..) à leur côté. En effet, les articles traités 

à ce sujet, concernait que les mères ayant un partenaire à leur côté. Nous pouvons alors 

imaginer que nos résultats auraient été différents.  

Perspectives pour de futures recherches 

Les unités mère-bébé (UMB) sont des structures peu nombreuses en Suisse (Dondon, 2018)13 

par rapport à l’offre en Grande-Bretagne, en l’Australie, en France et en Belgique. Nous 

pensons que de nombreuses recherches devraient être faites pour continuer d’étudier les 

problématiques dans ces unités. Les chercheurs de nos articles ont proposé des pistes 

d’amélioration pour la pratique, par exemple des échanges systématiques entre l’équipe 

soignante et les mères pour travailler sur leurs traumatismes ainsi qu’identifier quelles sont les 
                                                      
12 D. Coates, E. Davis & L. Campbell (2017). The experiences of women who have accessed a perinatal 

and infant mental health service: a qualitative investigation, Advances in Mental Health, 15:1, 88-100, 

13 Entretien du 23 avril 2018 au CPND à Yverdon-les-Bains 
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compétences spécifiques que les soignants doivent acquérir pour prendre en charge ces 

patients. Selon nous, les professionnels de la santé devraient avoir des compétences en 

psychiatrie et des connaissances sur la périnatalité et l’approche systémique. En effet, après 

nos discussions avec des professionnels du terrain, nous avons compris que la prise en charge 

de ces mères et leur bébé pouvait être compliquée. L’une des causes principales est le manque 

de connaissances sur les soins à l’enfant et sa famille. C’est pourquoi nous pensons que 

développer leur connaissance à l’aide d’un Certificate of Advanced Studies (CAS) en psychiatrie 

et en périnatalité serait un atout pour les soignants afin d’adapter une prise en charge adéquate 

et optimale de ces mères et leurs bébés. 

Par ailleurs, les auteurs trouvent pertinent d’évaluer laquelle des interventions adoptées est la 

plus efficace pour aider ces mères (article 1). Ces derniers de nos articles (5,6) parlent de faire 

des campagnes préventives auprès de la population et des professionnels afin de pouvoir 

faciliter la détection de la pathologie, pour ensuite proposer des interventions ciblées. Par 

ailleurs, certains enjeux évoqués par les pères ont été mis en évidence, notamment la non 

considération de leurs besoins et le manque d’intégration du père dans les soins. Selon les 

pères (article 6), les soignants doivent améliorer leur communication avec eux, les soutenir et 

les considérer comme une ressource dans la prise en charge. 

Par ailleurs, nous pensons que des travaux de Bachelor pourraient aborder les unités mère-

bébé suivant une autre perspective. Par exemple quelles sont les interventions infirmières pour 

accompagner les mères souffrant de psychose ou de schizophrénie ; comment inclure les pères 

dans ces unités ; quelles sont les interventions infirmières mises en place pour favoriser le lien 

d’attachement ou encore, étudier le retour à domicile et le suivi de ces mères après 

l’hospitalisation. 

Limites de notre revue de littérature  

La plus grande difficulté de l’élaboration de notre travail a été de ne trouver qu’un nombre 

restreint d’articles. De plus, la plupart de nos articles sont des études qualitatives. Nous 

sommes en effet conscientes que ces derniers ne sont pas mesurables mais cela ne remet pas 

en question, à notre sens, la pertinence de nos résultats. 

De même, nous avons eu des difficultés à trouver des articles qui répondaient spécifiquement à 

notre problématique. En effet, la majorité des études citent les interventions utilisées sans pour 

autant développer leur contenu. De plus, certaines recherches scientifiques étaient écrites par 

différents corps de métiers psychologues par exemple ou désigner l’équipe soignant sans 
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préciser qui pratiquait cette intervention. Il nous a donc été difficile d’accentuer notre rôle 

infirmier dans ces unités. 

Pour finir, notre travail a particulièrement ciblé des recherches réalisées en Angleterre, en 

Australie et en Belgique. En effet, à notre étonnement, nous n’avons trouvé aucune étude en 

Suisse. Nous supposons que cela est dû au fait que les unités mère-bébé sont apparues dans 

les pays cités ci-dessus, avant d’apparaitre en Suisse. Néanmoins, cela ne signifie pas 

qu’aucune étude n’a été réalisée. 

8. Conclusion 

Notre question de recherche avait pour but d’identifier les interventions infirmières pour 

accompagner les mères souffrant de dépression post-partum et leur partenaire dans les unités 

mère-bébé. A travers nos recherches, nous avons pris conscience qu’il était primordial que les 

infirmiers travaillent en réseau (sages-femmes, des assistants sociaux, des psychologues des 

médecins). En effet, nous pensons que dans ce genre de situation, il est primordial de pouvoir 

travailler étroitement non seulement avec le réseau primaire de la mère et du bébé, mais 

également avec des professionnels. Selon Baggs et Schmitt (1988), la collaboration entre 

professionnels permet de réunir, mettre en commun et partager les connaissances et expertises 

de chacun pour le plus grand bien des personnes (cités dans D’amour, 1999, p. 65). Comme 

nous venons de l’évoquer, la collaboration est selon nous la clé d’une bonne prise en charge. 

Non seulement, il est important de communiquer avec le réseau de la mère et de son bébé, 

mais il nous semble aussi important de communiquer, d’apporter un soutien et une écoute sans 

jugement avec la mère autant qu’avec le père. Un accompagnement fondé sur de tels principes 

permettra ensuite de créer une alliance thérapeutique basée sur la confiance.  

 
Notre but était, également, de comprendre les enjeux et l’impact de la maladie et de 

l’hospitalisation sur la dynamique familiale. C’est pourquoi, nous avons souhaité traiter des 

interventions infirmières dans une perspective de prise en charge systémique dans ces unités 

mère-bébé. En effet, les unités mères-bébés ciblent leurs interventions sur le maternage et les 

soins à la mère, toutefois, nous nous rendons compte qu’il est primordial d’intégrer davantage 

les pères (où la personne significative) dans la prise en charge des mères et de leur bébé. 

Cette démarche permettrait ainsi aux mères de se sentir soutenues, mais surtout permettre aux 

pères d’être impliqués et obtenir un soutien face à cette situation.  
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Elaborer notre travail de Bachelor n’a pas été aussi simple que nous le pensions. En effet, nous 

avons rencontrée des difficultés lors de la recherche d’articles dans les bases de données. Les 

équations de recherche définies pour nos articles à l’aide des mots clés MESH ne ciblaient pas 

exactement le sujet dont nous souhaitions traiter. Nous obtenions que des résultats restreints 

qui nous ont consacré beaucoup de temps à redéfinir notre problématique. Par ailleurs, notre 

plus grande difficulté fut de synthétiser les informations que nous avions récoltées, car tout 

nous semblait important pour compléter notre travail. Il nous fallait donc prendre du recul, pour 

faire le tri entre certains articles plus importants que d’autres.  

La force de notre travail a été à notre sens, la motivation que nous n’avons pas cessé de 

montrer face à la thématique de notre travail. Nous avons également trouvé une méthode de 

travail qui nous correspondait très bien. Nous avons su nous écouter et nous entraider dans les 

périodes difficiles. Le fait d’avoir établi un planning au début du travail, nous a permis d’être 

organisées, d’avoir un fils conducteur et de respecter les échelons. Grâce à cette organisation, 

nous avons pu prendre du recul sur notre travail de Bachelor. 

Ce travail nous a permis de nous familiariser avec la méthodologie de recherche d’articles dans 

différentes bases de données. Nous avons pu développer des compétences linguistiques grâce 

aux articles en anglais, que nous avons compris et analysés. De plus, nous avons pu 

développer notre posture réflexive et nos compétences professionnelles lors de notre 

discussion sur les résultats obtenus. Notamment, les compétences du rôle de communicateur et 

de collaborateur car nous avons dû partager nos idées et nous entraider afin de pouvoir réaliser 

notre travail de manière efficace.  

Au terme de ce travail, nous avons pris conscience que l’approche systémique est une 

intervention qui mérite d’être pratiquée au sein de notre métier. Etant des futures infirmières, 

nous souhaitions développer des connaissances sur cette approche afin de pouvoir, à l’avenir, 

mieux comprendre la personne et son système familial. Par ailleurs, nous avons également 

appris que le rôle infirmier dans les unités mère-bébé est important. Les infirmiers doivent être 

au côté des mères pour les aider à « devenir mère ». Par contre, nous pensons que notre rôle 

est là à sa limite. En effet, les infirmiers, plus précisément les infirmières (qui ont des enfants) 

selon nous, peuvent être confrontés à des enjeux professionnels. En effet, bien que les unités 

mère-bébé soient très positives et permettent d’accompagner les mères dans leur rôle parental, 

nous pensons qu’il est important d’être attentives au fait que « accompagner » la mère ne 

signifie pas « prendre sa place ».  
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