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MATERNITÉ Si le taux de mortalité en couches a nettement diminué, la dépression prénatale

Quand le blues gagne
CHRISTINE SAVIOZ

«On constate que la mortalité infantile a nettement diminué aujourd’hui, mais pas les troubles
psychiques chez l’enfant dont le
taux reste le même. Il faut également savoir que 8 à 15% des mamans sont déprimées après l’accouchement. C’est donc un vrai
problème de santé publique!»,
alerte le Dr Anne MorardDubey, pédopsychiatre.
Après avoir soigné des dizaines
de patientes et des enfants, cette

pour la maman. Que la mère en
soit consciente ou pas. «La dépression de la maman aura des effets sur elle-même – elle n’arrêtera
pas de douter de ses compétences
maternelles – mais aussi sur son
couple et sur son bébé», explique
Anne Morard-Dubey. Ainsi les
enfants peuvent-ils éprouver
des douleurs de toutes sortes
pour exprimer leur mal-être.
«Ces bébés ont souvent des coliques, des otites à répétition, ne
dorment pas, pleurent sans cesse
ou sont au contraire, trop calmes.

15% des accouchées
«dépriment.

Plus
on intervient tôt, plus
la guérison est rapide.»
ANNE MORARD-DUBEY PÉDOPSYCHIATRE

doctoresse a décidé d’annihiler
le tabou de la dépression périnatale, terme englobant la dépression prénatale et la dépression
post-partum. Les mamans peuvent ainsi souffrir de ce mal soit
pendant leur grossesse, soit
après – d’où l’utilisation fréquente du terme «baby blues».
Pour le Dr Morard-Dubey, il est
vital d’en parler. «Trop souvent,
les femmes se sentent seules et ont
l’impression qu’aucune autre maman n’éprouve ce qu’elles ressentent. Alors que ce n’est pas du tout
le cas. Les mamans souffrant de
dépression pendant ou après
leur grossesse sont nombreuses»,
ajoute Anne Morard-Dubey.
Une conférence publique aura
d’ailleurs lieu sur le thème de la
dépression périnatale le mercredi 19 septembre à Sion (voir encadré).
La naissance d’un enfant est
bien souvent traumatisante

Ils manifestent comme ils peuvent
ce qu’ils ressentent.»

Causes multiples
Plusieurs causes peuvent conduire une maman à la dépression pendant ou après sa grossesse. A commencer par des causes somatiques. «Cela peut se
passer lorsque la maman découvre, enceinte, que son bébé va mal,
lors d’un examen à l’ultrason
par exemple», explique le Dr
Morard-Dubey.
Des causes psychologiques
multiples peuvent aussi être à
l’origine de la déprime de la maman. «La future mère peut être
fragile ou revivre, au moment de
sa grossesse, sa propre enfance, sa
propre relation avec sa mère. De
toute façon, au moment de la
grossesse, chaque femme revisite
son enfance, en positif ou en négatif.» Enfin, des facteurs sociaux
peuvent aussi faire pencher la

Avoir un enfant en bonne santé devrait être source de joie pour une maman. Ce n’est pourtant pas toujours le cas. ANDRÉE-NOËLLE POT

balance du côté de la dépression, comme la précarité financière engendrant du stress, une
non-reconnaissance par sa famille, la migration, ou la jeunesse – «une adolescente a beaucoup plus de risques de faire une
dépression qu’une femme de 35
ans», ajoute le Dr MorardDubey.
Quant à la dépression post-partum, elle peut aussi avoir plusieurs causes. «Cela peut être une
naissance qui a été difficile, selon
la perception de la maman. Ou
alors, la séparation directe avec le
nouveau-né, en cas de naissance
prématurée par exemple. La ma-

man a une impression d’arrachement», explique Anne MorardDubey. Sans oublier également
de possibles fragilités psychiques chez la nouvelle maman.
«L’arrivée d’un bébé est de toute
façon un bouleversement psychique.»

Signaux décelables
Pour Anne Morard-Dubey, des
signaux diffusés pendant la
grossesse devraient être pris en
compte par les gynécologues
notamment. «On peut voir
qu’une femme qui n’est pas bien
dans son corps a plus de risques
qu’une autre de tomber dans la dé-

pression. Il y a aussi une grande
fatigue et une culpabilisation de
tous les instants. Ces femmes répètent souvent qu’elles ont l’impression qu’elles n’y arriveront pas.»
Une fois ces signaux repérés, au
gynécologue de guider sa patiente et l’inciter à suivre une
consultation prénatale chez une
sage-femme conseillère. «Il faut
alors travailler en réseau dans le
monde professionnel.»
La dépression après l’accouchement est par contre plus difficile à cerner, car les mamans
ne sont plus entourées, une fois
de retour chez elles. «Comme elles vont mal, elles ont tendance à

«A nous de les valoriser dans leur rôle de mère»
«Nous avons l’avantage d’aller chez la maman et d’avoir une approche corporelle avec
elle qui est plus propice à
la confidence», souligne Danielle Meizoz
Monney. Cette sagefemme indépendante s’est déjà occupée
de plusieurs femmes souffrant de babyblues. «C’est malheureusement un mal
très fréquent et souvent sous-estimé. D’où
l’importance pour nous d’accompagner les
futures mamans, de les valoriser dans leur
rôle de mère.»

Mères instables
psychologiquement
La tâche de la sage-femme indépendante est ainsi très importante les premiers jours après l’accouchement.
«Quand on voit les mamans quatre à six La sage-femme indépendante, très proche de la maman, ouvre souvent la porte des
jours après la naissance de leur enfant, el- confidences lors de ses visites à domicile, avant et après la naissance de l’enfant. HOFMANN
les sont encore très instables psychologiquement. Elles doutent de tout, de leurs
Quand elle aperçoit des fragilités chez saie de s’appuyer sur son entourage, quand
capacités maternelles, c’est à nous de les
rassurer», ajoute Danielle Meizoz sa patiente, elle cherche d’abord à con- c’est possible. Si la maman n’a pas de fanaître le réseau de la maman. «On es- mille sur qui compter, on peut contacter
Monney.

d’autres professionnels, comme les employées du SIPE (planning familial) avec
qui nous collaborons souvent.»

Un regard
sans jugement
Le regard «neutre» de la sage-femme
indépendante est ressourçant pour la
jeune maman, en proie à mille et un
doutes. «On ne se sent pas jugée, comme
c’est souvent le cas lorsqu’on reçoit des
conseils de membres de sa famille. C’est
plus facile de parler à quelqu’un de professionnel. On ose dire les choses que l’on ressent», raconte Jöelle, maman de deux
enfants.
Le dialogue établi avec la sage-femme
est également vital à la reconstruction
de l’estime de soi de la maman. «Parler
fait du bien, surtout dans cette société où
on doit être parfait. Pour les gens, avoir un
enfant est forcément rose, on devrait ressentir un bonheur absolu et le crier sur
tous les toits. Enceinte, on devrait absolument montrer notre état à la terre entière.
Si on n’a pas envie de le faire, on passe
pour quelqu’un de bizarre, on se sent à
côté», ajoute Joëlle.  CSA

s’isoler; elles n’iront même plus
consulter leur gynécologue»,
ajoute Anne Morard-Dubey.
L’espoir est cependant de mise
pour ces mamans souffrant de
dépression. «Oui, on s’en sort!»,
affirme la doctoresse. «Mais plus
on intervient tôt, plus le temps de
guérison sera court. 50% de ces
femmes s’en sortiront sans aucune
séquelle; 25% devront être vigilantes lors de leur prochaine grossesse
et enfin, 25% des femmes découvriront ainsi qu’elles avaient déjà
un problème de pathologie et ce sera l’occasion pour elles de régler
leurs fragilités», conclut le Dr
Anne Morard-Dubey. 

LES PETITS PLUS
CONFÉRENCE-DÉBAT
L’association Périnatalité Valais
organise une conférence sur la
dépression périnatale mercredi
19 septembre à 20 heures à
l’hôpital de Sion. La pédopsychiatre Nathalie Nanzer évoquera
les signes avant-coureurs de la
maladie et les moyens d’y
remédier. Ouvert à tous.
ASSOCIATION
Le Dr Anne Morard-Dubey,
pédopsychiatre, annonce la
création de l’association
Périnatalité Valais dont le but
est la formation et la
sensibilisation des personnes
concernées par ce thème
(professionnels et grand public)
et l’amélioration du travail en
réseau. Renseignements sur
www.perinatalité-vs.ch.
LIVRES
Plusieurs ouvrages traitent
de la dépression périnatale:
«Prévention précoce» de
Françoise Molénat,
«L’implacable brutalité du
réveil» de Pascale Kramer et
«La dépression postnatale» de
Nathalie Nanzer. 
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de la mère est toujours présente. Conférence sur ce thème à Sion.

les mamans
COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

Le baby-blues peut toucher toutes les femmes, quel que soit leur parcours. 8 à 15% de mamans sont déprimées après l’accouchement. DR

Devenir mère: le rêve de presque toutes les jeunes filles en
fleurs. Le jour venu pourtant, la
magie sera absente pour certaines. Pire même. Elles qui
pensaient atteindre le nirvana
en réalisant enfin leur vœu parcourent la grossesse et/ou vivent l’accouchement sans ressentir d’émotion. Comme si
elles étaient à côté de leur
corps...
Difficile d’oser le dire dans ce
monde où le bonheur se conjugue forcément avec famille.
Même si les mentalités ont un
peu changé aujourd’hui, il faut
toujours être marié, avoir deux
enfants (si possible le choix du
roi, soit une fille et un garçon),
une maison, un chien et une jolie voiture, pour que la société
associe la personne à la réussite
sociale. S’il manque un élément
dans cette liste, particulièrement
le chapitre des enfants, la société cantonnera la personne à un
rôle de marginale. Etiqueté, le
non-parent sera ainsi rangé, en

Sois
heureuse
et tais-toi!
deux temps trois mouvements,
sur la pile des «dossiers à traiter». Et sera considéré comme
un être inachevé.
Pas simple dès lors d’afficher
publiquement ses états d’âme
pour une femme qui ne ressent
rien devant sa maternité. Elle
doit vivre seule avec cette souffrance psychique tout au long
des neuf mois et souvent après.
Ne pas soigner ses maux peut
conduire cette mère bien bas.
Le sujet reste cependant tabou,
même en 2012. Les magazines
spécialisés de l’enfance en rajoutent encore en n’affichant
que des bébés roses, en pleine
santé. Comme si la grossesse et
la maternité devaient forcément
être magiques. Le droit à la faiblesse est, là aussi, banni.
«Sois heureuse et tais-toi!»,
lance la société à l’égard des
femmes enceintes ou sortant
de couches.
Et si, pour une fois, ces mamans
osaient dire publiquement leurs
souffrances? 

«Je ne ressentais rien pour mon bébé»
«Dès que j’ai accouché, je voulais manger. C’était ma seule préoccupation. Alors
que mon mari manifestait une grande
émotion à la vue de notre fille, moi, je ne
ressentais rien», souligne Joëlle, 33 ans.
Cette maman de deux filles de 4 ans et
de 7 mois souffrait alors de dépression.
Le mal la rongeait déjà pendant la grossesse – «je ne ressentais pas la joie d’être
enceinte. D’ailleurs, je portais des vêtements si amples que les gens n’ont pas vu
que j’étais enceinte avant mon sixième
mois de grossesse». Mais le diagnostic n’a
été posé que trois ans après. «Quand je

suis tombée à nouveau enceinte, je suis allée voir une pédopsychiatre qui a mis des
mots sur mon état. Cela m’a libérée.»
La trentenaire se souvient des moments difficiles après la naissance de
son aînée. «Ma fille n’arrêtait pas de pleurer. J’ai demandé à la sage-femme d’enlever mon bébé de la chambre car je ne le
supportais plus; j’avais besoin d’être
seule.» Les jours passant, Joëlle ne ressent toujours rien pour son enfant. «Oh,
je faisais tout ce qu’il fallait pour ma fille:
je lui donnais tous les soins nécessaires; je
l’allaitais, parce que, selon l’OMS, il fallait

absolument allaiter son enfant. Mais
j’étais dans le raisonnement, jamais dans
l’émotion. Je me sentais très distante de ma
fille.»

Si seule dans la souffrance
Si Joëlle a voulu partir rapidement de
l’hôpital, «ne supportant plus l’agitation
ambiante», elle a aussi eu de la peine à
se retrouver à la maison. «Tout le
monde avait repris son train-train quotidien; mon mari travaillait beaucoup. Je
n’osais dire à personne que j’avais besoin
d’aide. Mon bébé allait bien, dormait et

mangeait bien. Aux yeux des autres, j’aurais dû être heureuse! On me le disait
d’ailleurs souvent, en encensant mon bébé qui était super...»
Ce n’est qu’un an plus tard que la maman ressent sa première émotion pour
sa fille aînée. «Elle s’est brûlée; cela a été
le déclic. Je me suis soudain rendu compte
à quel point je l’aimais.» Grâce à ses consultations chez la pédopsychiatre, Joëlle
comprend avoir été prise dans l’engrenage infernal de la dépression. «Je me
suis sentie mieux pour la deuxième grossesse et la naissance de ma deuxième fille

a été comme dans les films: magique! J’ai
éprouvé de fortes émotions.»
Cette maman avoue encore culpabiliser souvent envers sa fille aînée. «J’espère qu’elle n’aura pas de séquelles de ma
froideur du début. Je lui ai dit que j’avais
été à côté de la plaque à sa naissance. Ne
pas avoir répété la même chose pour ma
deuxième fille m’apaise.»
Quand on lui demande si elle est une
maman heureuse aujourd’hui, Joëlle répond, après un bref instant de silence:
«Je pense que oui... Je peux dire que je suis
heureuse.»  CSA
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