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                Les infirmières qui dis -
pensent des soins à domi-

cile à la période périnatale 
constatent une réalité de plus en 
plus complexe en ce qui a trait 
aux situations sociosanitaires 
des familles desservies. En effet, 
la précarité économique, la pré-
sence de troubles de santé men-
tale, le manque de soutien social, 
l’isolement, la violence cachée 
ou peu verbalisée, le stress 
évident ou les défi cits divers de 
certaines familles représentent 
un défi important pour les 
infi rmières par rapport au type 
d’inter vention à proposer et aux 
limites de cadrage. Un des pro-
blèmes récurrents est la dépres-
sion post- partum (DPP) de la 
nouvelle mère, souvent non 
diagnostiquée. 
❚   La DPP est défi nie par la pré-
sence d’un épisode dépressif 

d’intensité variable,  qui appa-
raît au cours des premiers mois 
post-nataux et continue à se 
manifester au-delà de cette 
période. Elle réunit les condi-
tions diagnostiques d’une 
dépression telle que décrite 
dans le Manuel diagnostique et 
statistiques des troubles men-
taux DSM-5  [1] . 
❚   Selon l’Organisation mon-
diale de la santé  (OMS)  [2],  
pra t iquement  toutes  le s 
femmes peuvent développer 
des troubles psychologiques 
pendant la grossesse et pen-
dant la première année qui suit 
l’accouchement. Des  facteurs 
de vulnérabilité psychosociale 
tels que la pauvreté, la migra-
tion, le stress, l’exposition à la 
violence (domestique, sexuelle 
ou basée sur le genre), les situa-
tions d’urgence et de conflit 

ainsi que la perception du 
faible soutien social augmen-
tent le risque de troubles plus 
spéci fiques. La DPP affecte 
13 % des femmes et, dans les 
pays en voie de développement, 
ce pourcentage s’élève à 20 % 
au minimum  [2,3] . 
❚   La DPP se manifeste par des 
symptômes  tels que :  l’anxiété, 
l’humeur dépressive, le manque 
d’intérêt pour des activités, la 
honte, le sentiment de culpa-
bilité, les troubles du sommeil 
et, dans des cas extrêmes, l’ap-
parition des idées suicidaires. 
Les conséquences de la DPP 
touchent la mère, le bébé 
et toute la famille. Plus le 
trouble perdure dans le temps, 
plus graves seront les effets. 
Le risque le plus important, 
mis à part l’idée de donner 
fi n à la vie est la chronicité du 
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problème  [3,4] . La perception 
de solitude, la sensation d’être 
incomprise par l’entourage, 
l’inquiétude extrême pour son 
bébé sont parmi les signes de 
dépression plus présents que 
la tristesse  [3-5] . 
❚   Un des obstacles à l’inter-
vention chez les mères dépri-
mées  est que, souvent, le trouble 
passe inaperçu car les femmes 
sont réticentes à en parler. 
Elles se sentent coupables de ne 
pas être heureuses. Mais, une 
dépression prénatale peut pré-
céder la DPP, donc la détection 
précoce est possible. 
❚   Les femmes qui présentent 
une dépression post-natale 
sans avoir vécu des symp-
tômes dépressifs prénataux 
sont souvent celles qui rap-
portent un vécu difficile de 
l’accouchement ou des suites 
de cet événement, des pro-
blèmes graves de santé du 
bébé, ou d’autres types de pro-
blèmes qui apparaissent après 
la naissance  [3,5] . Ces derniers 
peuvent être d’ordre socio-
économique, issus de l’adapta-
tion au nouveau pays d’accueil, 
de manque de repères ou de 
situations familiales complexes. 
Les mères immigrées depuis 
cinq ans ou moins sont celles 
qui présentent le plus de risques 
et un taux de prévalence plus 
élevée de DPP  [6] . Comme les 
retombées du problème sont 
aussi plus importants chez ces 
femmes migrantes et leurs 
enfants, il importe de por-
ter attention particulière à ce 
groupe de personnes. 
❚   D’autre part, le contexte 
d’intervention varie d’un 
pays à l’autre  avec des enjeux 
particuliers en fonction du sys-
tème de santé, c’est pourquoi 
il convient d’en tenir compte 
lors des propositions. 
❚   Nous interrogeant sur les 
différents rôles à adopter par 

l’infirmière petite enfance 
(IPE) dans le cadre de la DPP 
associée à la migration, nous 
avons procédé à une étude en 
nous basant initialement sur 
une revue de la littérature  1   . 

  VULNÉRABILITÉ 
PSYCHOSOCIALE ET 
DÉPRESSION POST-NATALE 

❚   La santé de la dyade mère-
enfant est plus précaire  pour 
les groupes vulnérables sur le 
plan psychosocial ; les femmes 
migrantes et toutes celles qui 
vivent sous le seuil de la pau-
vreté présentent plus de risques. 
Selon le rapport de 2015 du 
Bureau de la santé publique 
suisse  [7]  il faut considérer, 
d’une part, le risque périna-
tal des femmes migrantes en 
fonction du nombre d’années 
passées en Suisse et du niveau 
culturel et, d’autre part, il faut 
développer et mettre en place 
des interventions adaptées des-
tinées à prévenir ou à minimi-
ser ce risque. 
❚   L’arrivée de personnes 
migrantes est une réalité 
de plus en plus notable  dans 
la société actuelle. Ce phéno-
mène présente un double 
aspect, d’un côté, une richesse 
en termes d’apport culturel 
et d’augmentation des res-
sources humaines pour contri-
buer au développement du 
pays  d’accueil et, de l’autre, 
en débout de la période d’adap-
tation, la personne immigrée 
peut manifester des vulnérabili-
tés nécessitant un soin parti culier 
qui provoque la mobilisation de 
connaissances diverses. 
❚   La méconnaissance du sys-
tème sociosanitaire et des 
droits d’accès aux soins, 
la précarité du statut social 
causé par le type de permis de 
séjour et/ou par un très faible 
revenu, ainsi que les problèmes 

de communication sont parmi 
les facteurs en cause dans l’ina-
déquation de l’utilisation des 
services avec les enjeux éthiques 
que l’inégalité d’accès aux soins 
soulève  [8] . 
❚   L’ immigrat ion est t rès 
importante en Suisse,  pays 
qui a présenté en 2017, selon 
l’Offi ce fédéral de la statistique, 
87 381 naissances dont 26 257 
étaient issues de femmes étran-
gères  [9] . Il est donc primor-
dial de s’intéresser aux mères 
migrantes qui, selon les constats, 
auraient un risque plus élevé de 
souffrir de DPP pour des raisons 
diverses, telles qu’une faible 
utilisation du réseau sanitaire, 
l’éloignement de leurs familles, 
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S’intéresser aux mères migrantes est primordial car elles présentent 
un risque élevé de dépression du post-partum en raison de l’éloignement 
de leur famille, des diffi cultés de compréhension de la langue ou d’accès 
aux services existants.  
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des difficultés de compréhen-
sion de la langue ou d’accès aux 
services existants. 
❚   Comme la DPP est plus fré-
quente chez les femmes défa-
vorisées  et que les conditions 
de précarité sont aussi plus habi-
tuelles chez les mères nouvelles 
arrivantes, il est donc pertinent 
d’en tenir compte au moment 
de fixer des objectifs d’inter-
vention lors du suivi post-natal à 
domicile. Les infi rmières jouent 
un rôle très important auprès 
de la mère afi n qu’elle vive au 
mieux sa maternité. Notre revue 
de la littérature effectuée dans 
le cadre du travail de bache-
lor en soins infi rmiers a permis 
d’identifi er les aspects relevant 
du rôle infi rmier dans la problé-
matique traitée.  

  CONTEXTE 
DES SOINS À DOMICILE 

❚   Dans certains pays euro-
péens,  dont la France et la 
Suisse, il existe un suivi de 
santé mère-enfant à domicile 
qui est gratuit. En Suisse, les 
premières visites post-natales 
sont assurées par des sages-
femmes indépendantes, elles 
sont relayées par la suite par 
des IPE. Les soins prodigués 
par les IPE sont garantis par le 
programme cantonal d’aide et 
soins à domicile de l’Asso ciation 
vaudoise d’aide et de soins à 
domicile (Avasad)  [10] . 
❚   Normalement, ce service 
est proposé aux nouvelles 
mères  lors de leur séjour à la 
maternité de l’hôpital de réfé-
rence. Toutefois, cette offre 
ne se fait pas d’office dans 
toutes les cliniques et mater-
nités, ni dans tous les cantons 
du pays. Certaines mères vulné-
rables, n’étant pas informées 
ou n’ayant pas compris le carac-
tère préventif du service, n’y 
recourent pas. 

❚   En général, les nouvelles 
mères qui bénéficient des 
soins à domicile  développent 
un lien précieux avec les infi r-
mières ; ce lien favorise le 
partage d’informations privi-
légiées de la vie et de la santé 
des femmes. Comme la santé 
de la mère est essentielle pour 
la vie du bébé, les IPE sont sou-
vent à l’écoute des demandes 
directes et indirectes des nou-
velles mères. Les soignantes 
sont ainsi confrontées à des 
problématiques de santé men-
tale auxquelles elles n’ont été 
formées que partiellement. 
Les infi rmières ne disposent pas 
toujours des ressources néces-
saires pour répondre à certains 
besoins. 
❚   Les soins adressés à l’en-
fant doivent s’adapter aux 
besoins des familles  quitte 
à transformer les objectifs de 
l’inter vention. Comment faire 
pour gérer les demandes qui 
risquent de dépasser la disponi-
bilité, les ressources et, parfois, 
les différentes responsabilités 
identifiées ? Par ailleurs, les 
visites à domicile ont une durée 
déterminée, elles peuvent se 
prolonger seulement si une 
demande émane du pédiatre, 
donc sur délégation médicale. 
En absence d’un protocole 
incluant la DPP comme critère 
de continuité des soins infir-
mières à domicile, il faudrait 
trouver un moyen d’offrir un 
service tel que l’accompagne-
ment à moyen et long terme 
aux mères à risque de DPP. Mais 
quel serait alors le rôle infi rmier 
à adopter ? 
❚   Deux types de situations 
méritent une réfl exion  en ce 
qui concerne les soins périna-
taux à domicile. Premièrement 
l’accès à ces services pour toutes 
les femmes à risque de DPP qui a 
été abordé dans une publication 
en 2019  [8]  ; deuxièmement la 

mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement des nou-
velles mères à risque de DPP 
avec des rôles clairs pour les 
soignantes. 
❚   Sur ce deuxième point , 
il convient de   décrire le rôle 
infirmier des IPE  intervenant 
auprès des nouvelles mères à 
risque de DPP et de proposer 
d’intégrer ces fonctions dans 
l’accompagnement à domicile 
destiné aux femmes concer-
nées. La modalité d’accompa-
gnement proposé devrait 
bénéficier à toutes les nou-
velles mères vulnérables sur le 
plan psycho social compte tenu 
de leur facteur prononcé de 
risque de DPP, particulièrement 
les migrantes primo-arrivantes.  

  MÉTHODOLOGIE 

 La revue systématique de la litté-
rature effectuée se découpe en 
quatre étapes. 
❚   La première est celle de la 
formulation de la question 
principale.  Cette phase néces-
site une connaissance préalable 
du sujet et se fait par le biais 
d’une recension des écrits issus 
de livres et d’articles. La ques-
tion formulée était : «  Quelle est 
le rôle de l’IPE dans la prévention 
de la chronicité de la DPP et quelles 
propositions sont envisageables pour 
l’intervention destinée à ces fi ns ? »
❚   Recherche et sélection des 
études pouvant répondre à la 
question formulée  constituent 
le deuxième temps. Un grand 
nombre d’articles ont été iden-
tifi és à partir des équations uti-
lisées. Ensuite, sept articles ont 
été retenus pour l’analyse, en 
appliquant des critères de sélec-
tion, tout en considérant les 
limites d’un travail de bachelor 
(niveau d’exigence et ampleur 
de l’étude)  (encadré 1) . 
❚   Le troisième stade inclut 
l ’évaluat ion des études,

 NOTE 
  1     Cet article est le fruit 
d’une proposition de Maria 
Assumpta Ortiz-Collado, 
infi rmière en santé mentale, MsC 
santé communautaire, PhD et 
professeur à l’école La Source. 
En effet, la réfl exion découlant 
du travail de  bachelor  (TB) 
de Vanesa Cabana Salgado 
et Souad Chakir Turqui, deux 
nouvelles diplômées en soins 
infi rmières a permis d’élargir les 
conclusions. Le contenu de l’article 
est donc l’approfondissement 
d’une partie des conclusions du TB 
dirigé par MA Ortiz-Collado. 
Le texte présenté pour publication 
bénéfi cie des apports de l’experte 
de terrain, Hasina Amstutz 
Bonnefoy, détentrice 
d’un DAS-Actions communautaires 
et promotion de la santé 
et d’un CAS- Médecine 
de catastrophe et d’aide 
humanitaire urgente, infi rmière 
aux urgences de l’hôpital 
de l’enfance de Lausanne 
et infi rmière spécialisée 
en consultation famille 
(adultes et enfants).  
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l’identifi cation du type d’études 
et l’extraction des données 
pertinentes. 
❚   Enfin vient l’analyse des 
données obtenues et l’inter-
prétat ion des résultats. 
Le travail d’interprétation 
n’est pas facile car les informa-
tions recueillies sont diverses 
et le type d’étude diffère d’un 
article à l’autre. Les résultats 
de l’étude effectuée ne per-
mettent pas de se prononcer sur 
des recommandations. Celles-ci 
doivent s’appuyer à la fois sur 
des méta-analyses, des essais cli-
niques randomisées, des études 
d’obser vation analytiques et 
d’opinions d’experts ainsi que 
d’usagers. Le respect de cette 
rigueur aurait dépassé les exi-
gences attendues. Nous nous 
sommes donc restreints aux 
lectures ainsi qu’aux échanges 
avec des experts du sujet et de 
terrain.  

  RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

 La littérature centrée sur la DPP 
est actuellement très large. 
Les articles portant sur des 
interventions qui s’inspirent de 
modèles théoriques divers sont 
nombreux. Pour notre étude, 
la recherche s’est concen-
trée principalement sur deux 
bases de données, PubMed 
et Cinahl. Parmi les interven-
tions décrites par les auteurs, 
celles qui semblent les plus pro-
bantes pour éviter la chronicité 
de la DPP et diminuer les symp-
tômes dépressifs sont : les straté-
gies d’adaptation à la transition 
et aux nouveaux rôles, le sou-
tien émotif et éducatif visant 
la problématique de la dépres-
sion, la promotion d’habitudes 
de vie saine et le partage des 
émotions ainsi que le soutien 
instrumental. Ces interventions 
peuvent s’insérer dans des rôles 
infi rmiers.  

  IPE ET PRÉVENTION DE LA 
CHRONICITÉ DE LA DPP 

❚   Selon Jacky Merkling,  cadre 
de santé, «  le rôle de l’infi rmière est 
constitué par l’ensemble des actes 
relevant de sa compétence. Ces actes 
répondent à des missions telles que 
soigner, prévenir, évaluer, préserver 
l’autonomie[…] or quand il s’agit 
de la santé mentale […] le rôle est 
moins défi ni laissant place à l’ini-
tiative, ce qui oblige au soignant de 
compter sur ses propres ressources, 
dont l’expérience »  [11]  .
❚   Une lacune évidente du 
métier est l’absence de consi-
gnes claires  quant aux rôles à 
adopter dans les soins à domicile 
qui s’adressent à la santé men-
tale. Ce manque de définition 
se fait au détriment de la mise 
en valeur du rôle infirmier et 
devient problématique lorsque 
le contexte des soins n’est pas 
considéré comme psychia-
trique, alors qu’il s’agit bien de 
santé mentale. En Suisse, les IPE, 
dont l’Avasad est le centre de 
référence, doivent répondre 
à des problématiques diverses 

incluant la santé mentale, sans 
que leur rôle soit reconnu  [10] . 
❚   Pourtant, cinq rôles princi-
paux de l’IPE semblent perti-
nents pour le soin des mères 
à risque de DPP,  auxquels 
d’autres pourraient s’intégrer 
afin d’élargir l’intensité de 
l’intervention. 

  Promotion de la santé 
et prévention dans 
la communauté 
❚   Le rôle de promotrice de la 
santé implique la prévention 
de la maladie  donc le dépistage 
et la détection de situations à 
risque pour la santé. Concernant 
la dépression des nouvelles 
mères, les IPE devraient être 
autorisées à prévenir la chro-
nicité de la DPP en appliquant 
un questionnaire de détec-
tion. Parmi les différents outils 
de détection précoce du risque 
de DPP, l’échelle  Edinburgh post-
natal depression scale  (EPDS) est 
la plus consensuelle au sein de la 
communauté scientifi que  [12] . 
Les responsables des services 
cantonales des soins à domicile 

 Encadré 1  .    Articles analysés dans l’étude  
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devraient garantir la formation 
des infirmières et promouvoir 
l’utilisation de cette échelle, 
afin que les IPE l’utilisent une 
fois que la relation de confi-
ance soignant-soigné est ins-
tallée. Ce rôle de prévention 
est primordial dans le soin de 
la DPP car, pour être efficace, 
la détection doit être précoce. 
Toutefois, en Suisse,  « moins de 
50 % des dépressions post-partum 
sont détectées »   [4] . Faute d’une 
détection, qui devrait se faire 
durant la période prénatale ou 
bien au cours des premiers mois 
qui suivent la naissance d’un 
enfant, il faut en tout cas éviter 
la chronicité de la DPP identi-
fi ée. L’échelle EPDS, simple et 
facile d’utilisation, peut s’appli-
quer en tout moment. Une fois 
le risque identifié, l’IPE peut 
aider les femmes à comprendre 
l’intérêt d’un soutien profession-
nel spécialisé. En effectuant des 
interventions de prévention et 
de promotion de la santé, l’infi r-
mière protège l’enfant.  

  L’IPE comme personne-
ressource et éducatrice 
❚ La fonction de personne-
ressource et d’éducatrice 

apparaît de manière directe 
(importance du soutien social 
et des ressources internes et 
externes) ou indirecte dans 
la majorité des articles analy-
sés. Ce sont deux rôles, bien 
défi nis par l’infi rmière améri-
caine Hildegard Peplau  [13] , 
qui s’appliquent en amont. 
Une personne-ressource offre 
des réponses spécifi ques à des 
questions formulées en lien à 
un problème déterminé. 
❚   En tant que personne - 
ressource, l’infi rmière fournit 
à son patient les informations 
nécessaires  à la compréhen-
sion de son problème, de l’éten-
due de son besoin d’aide et de 
sa nouvelle situation de santé. 
Pour que le patient puisse 
mieux participer et s’impliquer 
dans la récupération de la santé, 
l’infi rmière l’aide à reconnaître 
les symptômes liés au problème 
de santé. Elle participe au 
recueil de données objectives 
et observables, les explique 
à la personne soignée et au 
 médecin  [13] . Elle est donc 
une personne-ressource pour 
les deux, patient et médecin, 
mais aussi pour d’autres profes-
sionnels qui vont intervenir à 

différents moments, car l’inter-
professionnalité est nécessaire. 
❚   Ainsi, l’IPE peut faire le 
relais entre la mère et les 
divers professionnels  qui ne 
connaissent pas forcement tous 
les acteurs des consultations 
effectuées. Dans ce rôle d’édu-
catrice-ressource, l’infirmière 
facilite le transfert d’informa-
tions qu’elle possède et trans-
met ce qu’il importe de savoir 
pour améliorer la santé tout en 
s’adaptant aux questions et aux 
besoins de la femme.  

  Rôle de conseillère 
❚   Selon Hildegard Peplau, 
l’infi rmière écoute le patient 
s’exprimer sur ses senti -
ments  nés des événements 
qui ont provoqué sa situation 
actuelle de souffrance  [13] . 
L’écoute non directive est une 
manière d’offrir au patient une 
caisse de résonance permettant 
de lui révéler ses propres sen-
timents. Une personne dotée 
d’une écoute respectueuse est 
précieuse pour une nouvelle 
mère, surtout si elle est isolée, 
immigrée, triste ou découragée. 
Les infirmières peuvent offrir 
des expériences aidantes et sus-
ceptibles d’atténuer les senti-
ments d’impuissance de la mère 
déprimée. Elles sont à même de 
souligner la nature temporaire 
du besoin de prise en charge. 
❚   L’IPE peut aider la personne 
soignée à identifi er les indices 
essentiels de sa situation,  à se 
concentrer sur eux et à élabo-
rer par elle-même ses propres 
réponses  [13] . En effet, pour 
H. Peplau, il importe d’identifi er 
les connaissances, les ressources, 
les limites, les représentations et 
les croyances de la personne soi-
gnée. De plus, il est nécessaire 
de partager ses représentations 
de la santé. Dans le cas concret 
de la DPP, l’image d’une mère 
en santé est un sujet à travailler. 
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En tant que personne-ressource, l’infi rmière petite enfance fournit à la mère 
les informations nécessaires à la compréhension de son problème et de son besoin d’aide.  
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❚   Lorsque la situation devient 
complexe,  que la dépression est 
évidente et que la mère accepte 
la consultation psychologique, 
il est nécessaire de l’accompa-
gner dans cette démarche. 
Si la femme refuse, ou qu’elle 
ne comprend pas la place de 
la consultation psychologique, 
un travail spécifique basé sur 
la transi tion et l’acceptation de 
la vulnérabilité sera mis en place.  

  Rôle de thérapeute 
dans l’accompagnement 
à la transition 
❚ La situation particulière des 
femmes qui deviennent mères 
dans un nouveau pays  est l’une 
des transitions spécifi ques que 
la théorie de la sociologue amé-
ricaine Afaf Meleis permet de 
bien comprendre  [14] . À tra-
vers les contacts étroits entre 
les infi rmières et les nouvelles 
mères, les soignantes sont 
impliquées dans les transitions 
vécues par les femmes. Ces tran-
sitions sont multidimension-
nelles et nécessitent un temps 
d’accompa gnement. Mais la 
maternité constitue aussi une 
transition développementale et, 
en tant que telle, implique un 
besoin direct de soins. 
❚   Les facteurs pouvant aider 
ou nuire à la transition saine
sont, selon A. Meleis, les condi-
tions personnelles, commu-
nautaires et sociales  [14] . 
L’infi rmière joue un rôle en tant 
que facilitatrice de la transition. 
Pour ce faire, trois types d’inter-
ventions infi rmières sont visées : 
les soins de transition, la sup-
pléance de rôle et le débriefi ng. 
❚   Les soins de transit ion 
s’inspirent directement des 
travaux d’A. Meleis   [15] . 
La suppléance de rôle incluse 
dans cette théorie est néces-
saire dans des situations cri-
tiques d’insuffisance de rôle, 
lorsque la diffi culté d’accomplir 

un rôle pour répondre aux 
besoins de base est bien iden-
tifiée. Le débriefing consiste 
à témoigner à d’autres de sa 
propre expérience d’un évé-
nement marquant. La propo-
sition idéale faite aux femmes 
est que le partage de leur vécu 
soit fait dans un groupe de pairs, 
entre mères issues de la même 
culture. 
❚   Enfin, Nicolas Favez, pro-
fesseur de psychologie cli-
nique suisse,  souligne que 
« la transition à la parentalité est 
un espace-temps à risque, suscep-
tible d’engendrer de l’anxiété chez 
un parent et des troubles psycho-
fonctionnels chez l’enfant   [16]   » . 
Pour ces raisons, le rôle théra-
peutique des soins à donner aux 
femmes en transition est très 
important.  

  Rôle de communicatrice 
❚   Il s’avère parfois néces-
saire d’accompagner la nou-
velle mère à l’obtention de 
ressources  permettant d’amé-
liorer la communication, sur-
tout si elle est allophone. Face 
à une population étrangère, 
il est possible d’avoir des diffi -
cultés de communication en rai-
son de la méconnaissance de la 
langue, ce qui va faire obstacle 
aux soins. Il est alors essentiel 
d’avoir recours à des techniques 
permettant une bonne compré-
hension des informations. 
❚   Notons qu’il existe un sys-
tème d’interprétariat facile-
ment disponible  puisque c’est 
une application  smartphone , 
plus simple et économique 
que l’inter prétariat présentiel. 
Conçu par des ingénieurs de 
l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne, il s’agit de la pla-
teforme informatique Bhaasha 
utilisée avec succès à la policli-
nique médicale universitaire 
du centre hospitalier univer-
sitaire vaudois pour la plupart 

des demandes d’inter prétariat. 
De plus, certains outils, tels que 
l’échelle de dépistage EPDS, 
traduite en différentes langues, 
permettent d’évoquer les symp-
tômes de dépression, en utili-
sant des phrases simples. 
❚   Parfois, il existe un obs-
tacle de compréhension au-
delà de la langue,  une diffi culté 
dans la compréhension du sens 
ou du significat d’une inter-
vention jugée nécessaire par les 
professionnels.   

  FORMATION 
ET ENCADREMENT DES IPE 

 Il va de soi que l’utilisation 
de différents rôles, parfois en 
amont, parfois par étapes, selon 
les besoins et les demandes de la 
femme fait appel au niveau de 
connaissances de l’infirmière 
IPE. La formation continue, 
la supervision et la discussion 
avec les responsables cadres de 
ces services s’avère nécessaire. 
Autrement, l’absence de détec-
tion et d’intervention risque de 
conduire à une péjoration de la 
santé de la mère, qui impactera 
la construction du lien mère-
enfant, donc le développement 
de l’enfant  [4] . 
❚   Tous les rô les décr i t s 
peuvent s ’intégrer dans 
l’inter vention,  qui consiste 
en un accompagnement parti-
culier adressé aux mères à 
risque de DPP et surtout, aux 
nouvelles mères immigrées 
primo-arrivantes. Les proposi-
tions qui permettent de travail-
ler avec ces rôles sont reprises 
dans ce que nous avons identi-
fi é comme l’accompagnement 
post-natal.  

  ACCOMPAGNEMENT 
POST-NATAL À DOMICILE 

 L’analyse des études adressées à 
la prévention de la DPP et de sa 
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chronicité nous suggère la consi-
dération d’un type d’accompa-
gnement particulier visant la 
transition à la maternité et aux 
autres expériences du contexte 
périnatal. 

  Accompagner la mère 
en multitransition 
❚   Certaines mères doivent 
s’adapter à une multitransi-
tion  lors de la naissance de leur 
enfant : s’intégrer à un nouveau 
pays dans le cas des femmes immi-
grées, accéder à la condition de 
mère pour les primipares, passer 
du statut de partenaire sexuelle 
à celui de partenaire parentale 
et, parfois, affronter un change-
ment de statut social résultant de 
la perte de son emploi liée à la 
grossesse ou de la diminution de 
son apport fi nancier au sein de 
la famille. 
❚   La nouvelle mère néces-
site une personne de réfé-
rence,  surtout lorsqu’elle est 
étrangère au pays d’accueil et 
qu’elle se voit dépossédée de ses 
repères en l’absence de famille 
autour d’elle. L’infi rmière qui 
réussit à être présente pour la 
femme, à répondre à ses ques-
tions, à l’encourager à parler 
et à partager, à faire le tri de ses 
expériences, à s’exprimer sans 
peur d’être jugé devient une 
soignante très bien perçue par 
la femme. L’IPE peut lui expli-
quer qu’il existe de nombreuses 
façons d’être une bonne 
mère, même en l’absence de 
 certaines personnes ou de cer-
tains aspects importants pour 
la femme, à condition de cou-
vrir les besoins de base. 
❚   L’IPE doit s’abstenir de juger 
la façon qu’a la femme de vivre 
sa maternité.  En fait, chaque 
personne trouve en soi un type 
de ressources, il s’agit juste d’ex-
plorer ensemble le champ des 
possibles. Par exemple, quels 
aspects personnels ont déjà aidé 

la femme à se sortir d’une situa-
tion diffi cile antérieurement ? 
Quelles ressources personnelles 
croit-elle avoir ? Comment 
cette femme a-t-elle fait face à 
un problème important dans le 
passé ? Le fait d’amener la per-
sonne vers les aspects positifs 
qu’elle renferme va contribuer 
à réduire la pression ressentie 
pour avancer dans la transition.  

  Accompagnement 
de la mère dans certains 
apprentissages 
❚   Dans le cadre de son rôle 
d’éducatrice et de personne- 
ressource  dans l’accompa-
gnement des mères, l’IPE peut 
inclure des interventions édu-
catives, en fournissant des infor-
mations et en questionnant 
la mère sur son expérience de 
la maternité. Ces interventions, 
qui permettent de la sensibili-
ser aux risques de cette période 
transitoire, ne sont pas conçues 
comme des traitements de santé 
mentale à caractère stigmatisant 
mais plutôt comme des données 
destinées à améliorer les habili-
tés d’adaptation. En outre, chez 
certaines femmes, il est néces-
saire de mobiliser des notions 
d’alimentation, de développe-
ment de l’enfant et de communi-
cation ainsi que d’autres notions 
transmisses par le biais du rôle 
d’éducateur. L’intégration du 
père dans cet apprentissage, 
lorsque cela est possible, s’avère 
bénéfique pour la femme et 
l’enfant. Le fait de sensibiliser 
le partenaire au vécu de la mère 
favorise la collaboration de celui-
ci dans les soins au bébé.  

  Autres propositions 
hors intervention directe 
❚   Le    Best Practice    en soins 
infi rmiers.  Il est important de 
mettre à jour les connaissances 
et les pratiques infi rmières au 
sujet de la DPP en se référant 

aux recherches de haut niveau 
de preuve. Les articles du  Best 
Practice  offrent aux profession-
nels de nouveaux protocoles 
utiles à la pratique. 
❚   Importance de la coordi-
nation interprofessionnelle.
La problématique de santé 
traitée nécessite la collabora-
tion de plusieurs intervenants 
à différents moments. Les infi r-
mières et les assistantes sociales 
sont souvent au centre des 
situations plus complexes, elles 
occupent à la fois des rôles de 
coordination et de médiation, 
elles peuvent agir comme un 
pivot dans certaines situations 
dans lesquelles elles favorisent 
le lien entre professionnels. 
Pour l’infir mière, il est essen-
tiel de savoir à qui elle s’adresse 
au moment de la transmission 
des informations et comment 
elle procède pour respecter les 
normes éthiques et les valeurs. 
❚   Au cours de sa grossesse, 
la femme bénéfi cie d’un suivi 
rapproché  de la part des pro-
fessionnels. Après l’accouche-
ment, les sages-femmes seront 
encore présentes pour effectuer 
des visites au cours des deux pre-
miers mois. Mais, par la suite, 
la nouvelle mère reste relati-
vement seule, sauf si les IPE 
responsables du suivi de l’évo-
lution du bébé interviennent, 
ce qui devrait être garanti dans 
le cas de risque de DPP.
❚ Cette situation doit être 
pensée tant du point de vue 
pratique qu’au niveau des res-
ponsables du programme péri-
natal de la santé publique car 
les enjeux sont multiples : 
  •      La nouvelle mère ne verbalise 

pas ce qu’elle vit  par honte 
ou culpabilité, ainsi que par 
peur d’être jugée par le pro-
fessionnel qu’elle a en face 
d’elle. Le stéréotype de mère 
heureuse continue à être pré-
sent dans notre société.  
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  •      Les symptômes de la DPP 

peuvent être considérés par 

la nouvelle mère comme 

un état normal  de l’accou-
chement (fatigue, nervo-
sité, anxiété, etc.), dû à 
une méconnaissance de ce 
trouble, l’amenant à banali-
ser ce qu’elle vit.  

  •      Une méconnaissance du 

réseau sanitaire et de l’offre 

de soins  provoque l’isole-
ment de la mère avec son 
problème car elle ne sait pas 
à qui s’adresser.  

  •      Les sages-femmes ayant 

accompagné la femme pen-

dant la grossesse et l’accou-

chement,   a insi  que les 
infi rmières du milieu hospi-
talier, ont recueilli des infor-
mations de première main 
sur le vécu de la mère durant 
cette période. Une transmis-
sion adéquate de ces don-
nées auprès des IPE  permet 
la prise en charge opti-
male lors du relais entre 
professionnels. Toutefois, 
la coordination demeure 
incontournable. De même, 
la formation actualisée 
et la supervision permet-
tant d’améliorer la gestion 
de la coordination sont à 
envisager.      

  CONCLUSION 

❚   Dans le présent travail, nous 
nous référons aux IPE  mais 
aussi à toutes les infirmières 

susceptibles de rencontrer 
les nouvelles mères à risque 
de DPP, par exemple celles 
œuvrant en psychiatrie, aux 
urgences ou en médecine dans 
le cas où la mère présenterait 
des symptômes somatiques. 
D’autres professionnels et inter-
venants qui peuvent apporter 
de l’aide aux femmes sont les 
assistantes sociales, les anima-
trices des écoles des parents 
ayant des enfants en bas âge ou 
encore les éducatrices des struc-
tures de garde. 
❚   Les rôles de promotrice de 
la santé, personne- ressource, 
conseillère, thérapeute et 
communicatrice,  qui sont 
déjà adoptés en grande par-
tie par les IPE gagneraient à 
être valorisés, reconnus et ren-
forcés dans la formation spé-
cifique des soins à domicile. 
Ces rôles devraient être nom-
més tels qu’ils sont, lors des 
colloques internes ou lors des 
présentations externes des ser-
vices concernés. Tel que men-
tionné par certains auteurs, peu 
de recherches s’adressent aux 
pratiques professionnelles dans 
le champ de la prévention et de 
la promotion de la santé  [17] . 
L’identité professionnelle et la 
conception du soin sont sou-
vent construites autour d’un 
modèle curatif, ce qui montre 
déjà une lacune institution-
nelle et politique au niveau de 
la place à donner au modèle 
de la salutogenèse. 

❚   Dans un système de santé 
où chaque offre de service 
sociosanitaire est factu-
rée et   reconnue de manière 
séparée,  la totalité des services 
offerts par les IPE n’obtient 
qu’une reconnaissance très 
partielle. Toutefois, le soutien 
social, l’écoute ou le renforce-
ment des ressources internes 
des femmes, qui résultent 
des études de prévention de 
la DPP en tant qu’interven-
tions à privilégier, forment 
le travail quotidien des IPE 
en Suisse. Les infirmières de 
cette génération, et surtout 
celles qui exercent en dehors 
du contexte hospitalier, ont le 
défi de s’approprier un rôle 
autonome ainsi que la fonction 
indépendante de la profession, 
entraînée par la promotion de 
la santé  [17] . 
❚   Les  r espons ab les  des 
insti tutions sociosanitaires
directement concernées par 
l’orga nisation des soins à domi-
cile sont appelés à s’investir 
davantage. Ils devraient réus-
sir à donner les moyens aux IPE 
afi n qu’elles puissent faire face 
à la réalité de la DPP. À leur tour, 
ces cadres devront mobiliser les 
sujets impliqués dans les poli-
tiques de santé. Un changement 
s’impose au niveau de l’actuali-
sation du programme de santé 
publique afi n que la dépression 
des mères devienne effective-
ment dans la pratique une prio-
rité reconnue.     ■
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