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Introduction
La dépression postpartum concerne près de 13% des naissances et n’est pas à
confondre avec le baby blues, période de tristesse passagère postnatale. Les études
montrent que des signes de vulnérabilité sont identifiables et que 65.5% des cas de
dépressions seraient dépistables en anténatal. Un questionnaire spécifique, l’échelle
de dépression postpartum d'Édimbourg ou EPDS, a également été conçu.
Le monde de la maternité est vaste, ses acteurs nombreux, et les outils de prévention
multiples. La littérature en Suisse est restreinte et il existe peu d’études sur les coûts
et l’efficacité. Il est donc difficile de se faire une idée précise de la situation actuelle.

Cette Semaine j’ai:

La dépression
postpartum est
une
problématique
sans frontière.

C’est dans ce contexte que nous avons choisi de rassembler et d’analyser les
différents moyens de prévention de la dépression postpartum dans le canton de
Vaud.

L’OMS a reconnu
l’importance de
cette pathologie à
un niveau mondial
et préconise des
interventions dans
ce domaine.

1. Ri et pris les choses du bon côté
2. Eté joyeuse et confiante
3. Eprouvé des reproches injustifiés quand les choses
allaient mal
4. Été inquiète et soucieuse sans motif
5. Été effrayée ou paniquée sans raison
6. Eu le sentiment d’être dépassée par les événements
7. Été malheureuse et eu des problèmes de sommeil
8. Été triste ou peu heureuse
9. Pleuré
10. Pensé à me faire du mal

Protagonistes

Objectifs

ENTOURAGE

- Identifier les mesures de prévention de la dépression
postpartum chez les femmes dans le canton de Vaud

POSTPARTUM

- Cerner les protagonistes et leurs prérogatives

INSTITUTIONS ET
ACCOUCHEMENT

- Explorer les possibilités offertes par d’autres modèles

PRÉPARTUM

Méthode
Symptômes

Quelques
semaines à un
an postpartum
Troubles du
sommeil
Troubles de
l’alimentation
Perte du lien
mère-enfant
Négligence
Pensées
infanticides ou
suicidaires

BESOIN

Nous avons parcouru la littérature et
conduit 17 entretiens semi-structurés:
-Cheffe de service et
sage-femme conseillère
PROFA
-Sage-femme postpartum
-Obstétricien
-Psychiatre de liaison
-Deux pédopsychiatres
(CHUV, Genève)
-Thérapeute familiale
-Pédiatre

-2 gynécologues
-2 représentants de la
formation (FBM, La
Source)
-Journaliste du 24h
-Infirmière sage-femme
case manager
d’assurance
-Psychologue
-Présidente de
Supermamans

Pour des raisons éthiques, nous
avons décidé de ne pas rencontrer
des patientes et leur entourage.

Mesures de prévention
Outils
1. L’entretien
psychoéducatif
2. L’EPDS
3. Les flyers, dépliants,
articles, sites internet

Types d’entretiens
1. Les entretiens à
domicile
2. Le conseil en
périnatalité
3. Les consultations
médicales
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• PROCHES
• ASSOCIATIONS
• INFIRMIÈRES PETITE ENFANCE
• PÉDIATRES
• SAGES-FEMMES À DOMICILE
• PSYCHIATRES OU PÉDOPSYCHIATRES
• OBSTÉTRICIENS
• SAGES-FEMMES
• INFIRMIÈRES
• GYNÉCOLOGUES
• SAGES-FEMMES
INDÉPENDANTES/CONSEILLÈRES
• FEMMES

Autres modèles
Genève : réseau clinique dédié
France : entretien obligatoire au 4ème mois prépartum
UK,USA : questions systématisées

Discussion
Seule une compagnie
d’assurance a bien voulu
nous recevoir et l’office du
médecin cantonal a
également répondu à notre
demande d’entretien par la
négative.

Au terme de ce travail, nous proposons quelques pistes d’amélioration:
- Travailler au sein d’un
réseau
- Meilleure connaissance
du réseau
- Etablir un carnet
d’adresses

- Guidelines uniformes
- Subvention par la santé
publique
- Prévention systématique

- Formation spécifique et
homogène
- Plan de prévention à un échelon
cantonal
- Promouvoir la multidisciplinarité

Conclusion
Nous avons observé qu’un réseau de prévention efficace passe par une multitude d’acteurs et de
portes d’entrée qui permettent de le densifier. Cela exige une collaboration étroite, incluant par
exemple des réunions régulières pour les acteurs de la santé maternelle. Nous proposons donc de
travailler sur l’intensification de la communication multidisciplinaire ainsi que sur une formation et
des guidelines uniformes et systématiques.
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