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Qu’est-ce que ce Guide ? 
 

Le but ? Ce guide vise à venir en aide aux femmes qui souffrent de dépression dite du 

post-partum (résumée ici en « DPP ») ou de psychose puerpérale (la « PP »). Pour savoir 

ce que c’est et si vous êtes concernée, lisez le Chapitre 1 et le début du Chapitre 4 (les 
signaux d’alarme). 

J'ai rassemblé dans ce guide les informations et les conseils dont j'aurais aimé moi-même 

disposer lorsque j'ai connu il y a quelques années une dépression post-partum violente, 

anxieuse, très proche de la psychose. Votre DPP ou votre psychose ne correspondra pas à 

100 % à ce que vous trouverez dans ce guide, et c’est normal. Dans tous les cas, j’espère 

que ce guide vous aidera. 

 

Un Guide non médical. Ce qui est écrit vient de mon vécu, de mon expérience, de mes 

théories et de mes recherches bibliographiques. Je ne suis pas docteure, ce guide n'est 

donc pas un ouvrage scientifique et il n’a pas pour vocation de se substituer à votre 

médecin. 
 

Un Guide bénévole et non professionnel. Le Guide a été écrit et diffusé bénévolement, 

c’est-à-dire gratuitement et sans que je cherche à en tirer profit. Les précisions de la page 

suivante sur le droit d’auteur visent ainsi à permettre la diffusion du Guide tout en 
protégeant son caractère bénévole.  

Par ailleurs, le Guide ne répond pas aux exigences d’un professionnel : il y aura donc des 

fautes, des coquilles, des soucis de mise en forme, des maladresses de formulations,... 

L’essentiel a été que le guide soit diffusé rapidement afin d’aider le plus de femmes en 
détresse, qu’importe son imperfection. 

Je suis à l’écoute de vos commentaires, suggestions de modification et d’amélioration, 

propositions de collaboration, de traduction, de témoignage, etc., que vous pouvez me 
transmettre par le formulaire de contact du site internet :  

https://guidedpp.wordpress.com/ 

Ce site permet également de télécharger le Guide. 

Bonne lecture ! 
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© Précisions sur le droit d’auteur :  

Le présent Guide est protégé par le droit d’auteur. Toute reproduction partielle ou totale du Guide 

devra être faite avec le consentement préalable de l’autrice et mentionner le nom de l’autrice et la 

source. Toutefois, sont d’office autorisées les utilisations suivantes du Guide (dans son intégralité et 

sans modification) :  

i. l’impression et la diffusion du Guide, dans un cercle de famille, à titre gratuit et sans but 

commercial (par exemple : impression d’un exemplaire pour une proche),  

ii. l’envoi par email et/ou la lecture d’une version numérique du Guide, à titre gratuit et sans but 

commercial (par exemple : envoi du fichier PDF du Guide à une amie en difficulté et la lecture du 

Guide par cette amie),  

iii. la mise en ligne du Guide sur un site internet pour consultation et/ou téléchargement, à titre 

gratuit, sans but commercial et sans aucune manœuvre commerciale.  

L’autrice se réserve le droit de revenir sur les autorisations ainsi consenties aux points i., ii. et iii. 

précédents et d’y mettre un terme, sans avoir à indemniser aucun préjudice.  

De manière générale, toute utilisation ou exploitation à titre onéreux et/ou à des fins commerciales 

du Guide est interdite (sauf obtention d’un accord écrit et préalable de l’autrice).  

 

© Zebra Cabanini 

1ère édition - août 2018 

Uniquement numérique, non imprimé 

 

Merci à Emma de m’avoir autorisée à utiliser l’image extraite des « Vacances » (page 56) (source : 

https://emmaclit.com/2017/01/05/les-vacances/) 

Merci à Ju pour ses conceptions graphiques salvatrices (page 15 et 23) 
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1.  Qu'est-ce qui m'arrive ? 
 
Si depuis la naissance de votre enfant vous vous sentez mal, vous ne vous sentez pas 

comme d’habitude, vous n’imaginiez pas ces premiers moments avec votre bébé comme 

cela, vous avez du mal à dormir, vous avez des pensées qui peuvent vous paraître sordides, 

etc... il est possible que vous fassiez une dépression ou une psychose post-partum. 
 

Vous ne comprenez sûrement pas ce qui vous arrive. Il est même possible que vous 

n'arriviez pas à lire ce guide. Si c'est le cas, demandez immédiatement de l'aide. Vous 

pouvez vous rendre directement au Chapitre 3 de ce guide dans lequel vous trouverez qui 

contacter pour vous faire aider.  
 

Et si vous êtes tombée sur ce guide, c’est déjà un très bon signe : vous avez eu de la chance, 

vous recherchez des informations activement ou bien quelqu’un de votre entourage l’a fait 

pour vous. D’ores et déjà je souhaite vous dire « on s’en sort », même si cela peut sembler 

improbable.  
 

Vous êtes donc en alerte. Vous cherchez sûrement à comprendre ce qui se passe, et à 

comment arrêter cela. 
 

Pour commencer, voici quelques explications sur la dépression et la psychose du post-

partum.  
 

 

# Qu'est-ce que la dépression et la psychose 
   du post-partum ?  
 

 
 

La dépression post-partum (DPP). En résumé c'est simple : c'est une dépression - c'est-à-

dire une maladie caractérisée par des perturbations de l'humeur - qui intervient chez la 

femme aux alentours de la naissance de son enfant. Parfois, la mère est déjà sujette à de 

terribles angoisses dans la salle d’accouchement ou bien dans sa chambre de maternité. 

Parfois au contraire, ce mal-être va se révéler plus tardivement, quelques semaines après 

l'accouchement. 
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La dépression post-partum est une forme de dépression assez fréquente. En effet jusqu'à 

15 % des femmes ayant accouché connaîtraient une DPP1. Vous n'êtes donc pas seule, loin 

de là.  

 

La dépression du post-partum se distingue du baby blues, qui est une sorte d'association 

de tristesse et d’exaltation touchant environ une femme sur deux2. Le baby blues apparaît 

dans les 10 jours suivant la naissance, puis il disparaît rapidement, en général avec peu ou 

pas d'aide.  

 

Ce guide ne traite pas du baby blues. Mais si vous avez accouché récemment, vous n'avez 

peut-être pas encore le recul nécessaire pour savoir si votre mal-être relève du baby blues, 

d'une dépression ou d'une psychose. Ainsi n'hésitez pas à exprimer votre mal-être et à 

demander de l'aide, dès les premiers signes de celui-ci. 
 

On distinguerait deux grandes tendances de dépression du post-partum : des dépressions 

plutôt lentes, insidieuses, et tristes d'un côté, et des dépressions plutôt anxieuses de 

l'autre3. Si votre DPP est différente et ne rentre pas nettement dans l'une de ces deux 

tendances, c'est normal (il ne s'agit que de tendances, et chaque dépression est unique). 

 

La psychose puerpérale (PP). Dans ses formes les plus extrêmes, et lorsqu’il y a une 

certaine perte de contact avec la réalité (comme des délires, des hallucinations, des 

expériences de « déréalisation » ou de « dépersonnalisation »,...) on ne parle plus de DPP 

mais de psychose puerpérale ou périnatale (PP). La PP est plus rare mais elle se soignerait 

plus facilement que la DPP.  
 

Ce guide vise essentiellement les DPP sous leurs formes anxieuses et sévères, et les 

psychoses puerpérales, puisque c'est ce que je connais le mieux.  

Le terme « D-PP » est ensuite utilisé dans ce guide pour viser ces formes de dépression et 

de psychose. Mais les conseils prodigués valent pour la plupart quel que soit leur type. 
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# Comment s’installe la D-PP ?  
 

 

Pour comprendre le mécanisme de ce type de D-PP – et pourquoi vous n'arrivez pas à aller 

mieux par la seule force de la volonté – voici ma description du mécanisme de cette 

dépression, tel que je l'ai ressenti :  
 

1. Selon mon expérience, la naissance de la D-PP vient d'un choc psychologique fort (par 

exemple la difficulté à intégrer une information, telle que : je suis mère, à vie, de cet 

être). Ce choc pourrait être déclenché par des facteurs psychologiques, mais aussi 

physiques et biologiques (tels qu'une intolérance aux fortes variations hormonales 

dues à l'accouchement, un manque de sommeil, ...). 

Ce choc peut être immédiat ou quasi-immédiat aux alentours de la naissance, ou bien 

latent et se développer pendant quelques semaines jusqu’à atteindre un seuil critique. 
 

2. Le choc entraîne plus ou moins rapidement un état d’alerte rouge du cerveau, un 

état permanent et persistant de détresse, avec aucun moyen de revenir facilement à la 

normale.  
 

3. Ce choc entraîne une perte ou une grande diminution du sommeil et de 

l’alimentation et une augmentation de la production des hormones du stress. Vous 

mangez mal et dormez mal, et cela vous rend plus stressée et plus mal encore. Le 

microbiote (c'est-à dire le kilo de bactéries et autres micro-organismes vivant dans vos 

intestins, soupçonnées d'influencer notamment votre humeur4) peut être altéré et le 

système hormonal peut être perturbé. Dès ce stade, même si l’on souhaite aller mieux, 

physiquement-chimiquement-biologiquement on ne peut pas le faire par la seule force 

de la pensée.  

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 – Qu’est-ce qui m’arrive ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

9 

 

 
 

4. A défaut d'avoir suffisamment de repos et de nutriments, le cerveau est affecté. 

Atteint, il ne fonctionne plus correctement (je l'indique tout de suite : c'est réversible). 

Le corps ne suit plus non plus : le corps ne peut plus produire les substances 

nécessaires à une vie normale, celles qui indiquent au cerveau qu'il faut dormir, 

manger, s'apaiser (telles que certaines hormones, notamment la sérotonine et les 

endorphines). Mais le corps est apte - et le fait intensément - à produire les hormones 

du stress (le cortisol), ce qui à son tour aggrave la situation et l'état d'alerte ressenti. 
 

5. La D-PP peut s’installer peu à peu. Le cerveau est alors touché et ne fonctionne pas 

bien.  
 

Concrètement cela peut se traduire par le fait que : 

- les facultés cognitives diminuent encore fortement. On a du mal à réfléchir, à 

prendre une décision ; on ne peut pas lire ou très difficilement, même une BD, 

même une phrase ; on a du mal à écouter et à comprendre ce qui est dit ; on perd 

la mémoire : on ne peut pas ou difficilement écrire, même une phrase ; on ne 

peut pas suivre un film ou une discussion ; 

- on n'arrive pas à se changer les idées. On pense de manière très négative, en 

boucle, sans échappatoire. Le spectre des pensées se rétrécit autour de thèmes 

négatifs. Des délires ou des hallucinations sont possibles. C’est le désespoir, 

aucune solution ne semble accessible, hors la mort ou la fuite (ce qui est faux, 

lisez le reste du guide pour vous en convaincre). 
 

6. L’état de détresse est majeur et relève de la maladie. Le cerveau et le corps 

trouvent difficilement par eux-mêmes les ressources pour se rétablir. Il faut les aider. 

 

 

Voilà comment peut s'installer une D-PP, selon mon expérience. Mais, bonne nouvelle, 

c'est parfaitement réversible et on guérit de la D-PP. 
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Résumé des phases d'installation de la D-PP  

 

Un choc psychologique, sans trouver de solutions 
 
 

à Qui entraine une détresse/panique généralisée  

Ce qui à son tour entraîne : 

• une diminution voire une perte de sommeil 

• une mauvaise alimentation et hydratation (on n'en a pas envie, ou ne pense pas à manger et à boire) 

• une modification de la production des hormones et des autres substances de notre organisme 

• et peut-être une altération de la flore intestinale  
 

 

 à Le cerveau (et le corps) ne fonctionne plus correctement 

       En conséquence la D-PP sévère s’installe : 

• les facultés cognitives diminuent fortement 

• le spectre des pensées se rétrécit autour de thèmes négatifs 

• des épisodes psychotiques (comme des délires ou des hallucinations) sont possibles 

• c’est le désespoir, aucune solution ne semble accessible 
 

 

à  L’état de détresse est majeur et il relève de la maladie 

Le cerveau et le corps sont malades et n’ont plus en eux-mêmes les ressources pour se rétablir et produire 

les éléments nécessaires pour fonctionner à nouveau normalement.  

La réponse de soin doit être globale (pas seulement psychologique). 

 



 
 
# La D-PP, une maladie qui se soigne ? 
 

 

La dépression /psychose post-partum est une maladie, passagère et réversible, du corps et 

du cerveau. Il faut donc la soigner comme une maladie : on ne demande pas à quelqu'un 

qui a une grippe ou une crise d'appendicite de se soigner en faisant preuve de motivation, 

en prenant des cafés au soleil ou en faisant un peu de shopping ; c'est pourtant ce qui 

risque de vous être conseillé de façon maladroite pour vous soigner. 
 

La solution, la voie de guérison, n’est évidemment pas qu’une question de volonté : 

il faut guérir son cerveau et soigner son corps, leur permettre de fonctionner à 

nouveau normalement.  
 

Il faut autant que possible bien boire, dormir, manger, et entamer une rééducation de son 

cerveau, qui est meurtri, en plus d’un suivi psychologique et parler autant que nécessaire 

pour dédramatiser et calmer les angoisses. Tout cela est décrit au prochain Chapitre. 

 

Or, la fatigue physique, émotionnelle et l'état de détresse ressenti ne permettent pas en 

général de bien s’occuper de soi-même (de se reposer, de bien manger et de bien 

dormir,...) et encore moins d’un autre, petit être fragile et dépendant. Vous devez donc 

vous faire aider, c'est en général indispensable (reportez-vous au Chapitre 3 pour 

connaître les aides possibles).  
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Points importants 

 

# La D-PP est une vraie maladie, du corps et du cerveau. Votre corps et votre 

cerveau sont malades, et il faut les soigner avec une approche médicale, comme un 

médecin soignerait une maladie quelconque. Retenez aussi que le corps et la tête sont 

liés, qu'ils interagissent entre eux. 

 

# Ce n'est pas de votre faute. La D-PP ne vous tombe pas dessus pour une histoire 

de bonne volonté et de motivation ou parce que vous seriez faible (il y a des facteurs 

autres que la motivation, comme le démontrent des études scientifiques). De la même 

manière que vous ne vous reprocheriez pas d'avoir une grippe, ne vous reprochez pas 

d'être en D-PP. 

 

 # On guérit de la D-PP. J'en ai guéri et je ne suis pas la seule, voyez là-dessus le 

Chapitre 5. Il faut vous soigner par une approche globale, en agissant sur votre corps 

(par exemple en mangeant, buvant et dormant bien) et votre cerveau (en lui 

réapprenant à penser sereinement). Votre motivation aura bien entendu un rôle 

important, mais ce n'est pas elle le problème et ce n'est pas elle la voie de guérison. 

Votre cerveau et votre corps sont pour le moment affectés et il faut les soigner.  
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2. Comment faire pour que ça passe ? 
 

Oui, on guérit de la dépression et de la psychose post-partum. Pour commencer, je vous 

conseille de bien cerner vos besoins , de mettre en place vos solutions  pour satisfaire 

ces besoins et d'identifier des trucs et astuces  pour aller mieux. 

 

Si guérir et aller mieux vous semble à ce stade impensable et impossible, pas de souci, c'est 

normal. Laissez-vous porter par la lecture de la suite et osez espérer. 

 

Une petite précision avant tout : sachez que la réponse de votre entourage et des premiers 

aidants non avertis (certains psychologues, sages-femmes, personnel de la PMI,…) est 

souvent axée sur la dimension psychologique de la dépression. Vous risquez donc 

d'entendre souvent qu'il suffit de faire preuve de volonté et de motivation, de prendre un 

café au soleil, de faire du shopping, …  ou alors la dépression sera carrément niée (on vous 

dira par exemple que c'est juste un baby blues, que ça va passer tout seul). Ces conseils 

sont maladroits et ne vous seront souvent d'aucune aide. Ne culpabilisez pas, excusez ceux 

qui les ont prononcés. Faites-vous aider par des professionnels (un psychiatre en 

particulier) et reportez-vous à l’expérience d’autres femmes de votre entourage qui 

auraient pu vivre la même chose. Ces personnes auront sûrement des conseils plus 

adaptés à votre situation. 
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# Vos besoins 
 
Il s'agit d’identifier grosso modo de quoi vous avez besoin. Cela devrait vous permettre d'y 

voir plus clair, et de mettre en place un plan d'actions pour satisfaire ces besoins. 

 

Diminuer vos responsabilités (et la culpabilité que vous ressentez). Il est très probable 

que vous ne soyez pas suffisamment disponible et en forme pour vous occuper de vous, et 

encore moins de votre enfant. Il faut dans ce cas déléguer tout ce qui est possible (vous 

préparer à manger, s'occuper de votre enfant,...). Ne culpabilisez pas. Si vous aviez subi 

une opération lourde ou une grippe aviaire, personne ne viendrait vous demander de faire 

tourner la maison et de vous occuper d'un nourrisson. Vous êtes malade ; seulement, cela 

ne se voit pas aussi clairement que si vous aviez les deux jambes dans le plâtre ou 40° de 

fièvre. 

 

Augmenter votre bien-être et vos plaisirs. Il s'agit de vous apaiser, de réduire le niveau 

d'angoisse à quelque chose de maîtrisable, de moins envahissant. Il s'agit aussi de 

rééduquer votre cerveau, de ramifier vos pensées, comme cela est expliqué plus loin. Pour 

le rééduquer, il faut récréer des connexions, montrer à votre cerveau quel chemin 

emprunter pour aller bien. Ne négligez donc pas les plaisirs égoïstes, ils vous feront du 

bien. 

 

Parler, exprimer et faire sortir vos angoisses pour leur donner une dimension maîtrisable. 

Ne gardez pas cette souffrance pour vous. Vous vivez un évènement terrifiant, le partager 

vous fera certainement du bien. L'aide d'un psychiatre vous servira notamment à cela : 

raconter ce que vous ressentez sans avoir peur d'effrayer votre interlocuteur. 

 

Manger, boire, dormir. C’est primordial. Il faut avoir les ressources alimentaires et de 

sommeil adéquates pour pouvoir guérir de la D-PP. Rappelez-vous que votre corps ne 

fonctionne plus vraiment normalement, et par là-même votre cerveau non plus. Il faut leur 

redonner de quoi fonctionner comme il faut, c'est-à-dire de la nourriture adéquate, de 

l'eau, et du sommeil. 

 

Vous trouverez à la page suivante La sphère des besoins. 
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# Vos solutions 
 
 

Une fois vos besoins identifiés, il faut déterminer comment les satisfaire concrètement. 

C'est la mise en œuvre concrète par la mise en place d'actions.  

 

 

 

 

 

1. Une aide au quotidien 
 

Il est indispensable que vous ne restiez pas seule. Il vous faut de l'aide au quotidien, dans 

la vie domestique et les soins de l’enfant (que ce soit le ménage, le linge, la cuisine, mais 

aussi s’occuper du bébé, l’endormir, lui donner le bain ou le biberon,…) . Cela vous 

permettra de vous soulager et de vous reposer.  
 

La prise en charge sera bienvenue en particulier pour assurer les nuits et s’occuper de 

l’enfant en cas de panique, de mal-être. 
 

N’ayez crainte, vous ne manquez à aucun devoir en faisant moins et en « déléguant » des 

soins de votre enfant. Au contraire, vous agissez pour votre bien et celui de votre enfant. 

Vous n’êtes pas obligée de tout faire et vous ne fautez pas en ne faisant pas tout, en ne 

restant pas avec votre enfant nuit et jour. Veillez à garder le lien avec lui, à partager des 

moments, mais cela n’implique pas de s’en occuper sans arrêt. 

 

 

Les 6 champs d'actions 

 

1.  Une aide au quotidien pour vous suppléer dans la vie de tous les jours 

2.  Un suivi psychologique  par un psychiatre 

3.  Parler , dédramatiser, et comprendre 

4.  Augmenter les ressources  pour son corps et son cerveau 

5.   Rééduquer son cerveau 

6.  Se protéger  des sollicitations qui ne font pas du bien, se créer un cocon 
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L’aide au quotidien peut provenir de :  

• la famille, le compagnon et/ou 

• une aide extérieure au domicile (nurse de nuit, intervenante dite TISF, femme de 

ménage, baby-sitter,...) et/ou 

• pour les cas sévères, une unité d’hospitalisation mère-enfant (dite aussi UME ou 

UMB) ou parents-enfant. Dans mon cas, cela a été indispensable.  
 

Reportez-vous au Chapitre 3 pour savoir à qui demander de l'aide.  

 

 

2. Un suivi psychologique 
 

Le suivi par un psychiatre est indispensable. Seul un psychiatre peut délivrer des 

médicaments, il ne faut donc pas ou pas seulement un simple psychologue (ni votre 

médecin généraliste qui ne pourra pas assurer un suivi psychologique). Il ne faut pas 

hésiter à changer de psychiatre si le premier vu ne vous convient pas (mais rappelez-vous 

qu'il ne sera jamais parfait, contentez-vous donc à ce stade d'en trouver un auquel vous 

pouvez faire globalement confiance).  
 

Faites-lui confiance, ne lui mentez pas, ne minimisez pas ce qui vous arrive. Soyez franche, 

son travail est d'écouter, même le pire. N'ayez donc pas peur de lui faire peur. 

 

 

3. Parler, dédramatiser, comprendre 
 

Il est très important que vous parliez de votre état. Mais dans l’entourage (famille, amis), il 

est rare que la D-PP soit reconnue et connue. Identifiez donc bien à qui vous pouvez parler 

parmi vos proches, qui vous fait du bien et qui peut vous écouter. Et surtout n'hésitez pas à 

vous tourner vers d’autres relais (psychiatre, mères ayant eu des difficultés,...).  
 

Idéalement, rencontrer des mères étant ou ayant été en D-PP est d’une grande aide ; ce 

sera le cas en unité mère-enfant. Mais si en arrivant dans l’unité, vous ne pouvez ou ne 

souhaitez pas échanger avec les autres mères, ne culpabilisez pas et respectez votre besoin. 
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4. Augmenter les ressources 
 

Il est essentiel que vous donniez les ressources nécessaires à votre cerveau, à votre corps et 

à votre microbiote (rappelez-vous, le kilo de bactéries dans vos intestins) pour qu'ils 

fonctionnent à nouveau normalement5.  

 

Pour apporter ces ressources il faut :   
 

• Boire beaucoup d’eau. 
 

• Manger sainement : beaucoup de fruits et de légumes, et aussi des fruits à coques 

tels que les noix, noisettes, amandes et autres. 
 

• Manger du poisson, plein d'oméga 3 dont vous avez besoin (surtout de ceux dits 

« EPA »)6, et en particulier des harengs, des maquereaux, des sardines et du 

saumon. 
 

• Aller en pharmacie et demander : 

- des compléments alimentaires pour les vitamines et minéraux7, 
 

- du magnésium marin pour les nerfs, 
 

- des compléments alimentaire à base de poisson, riches en Oméga 3 et en 

EPA8 (à défaut d'en trouver, allez en magasin bio pour acheter de l'huile de lin 

et buvez-en une petite cuillerée par jour pour faire le plein en oméga 3, cela 

sera toutefois moins efficace que du poisson ou de l'huile de poisson),  
 

- des probiotiques contenant une ou plusieurs souches de lactobacillus9. Pour 

cela, allez aussi en pharmacie. 
 

• Ne pas hésiter sur le chocolat. 
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• Prendre si besoin des antidépresseurs ou un autre traitement médicamenteux 

(anxiolytique, somnifère,…) sur prescription d’un psychiatre. Les 

antidépresseurs augmenteront le taux d’un neurotransmetteur : la sérotonine.  
 

! Attention : tout arrêt ou même diminution des antidépresseurs et autres 

médicaments doit être validé par votre psychiatre/médecin, au risque sinon de voir 

une D-PP pire encore s’installer. Même si vous vous sentez mieux, il ne faut jamais 

arrêter seule le traitement et encore moins brutalement. C'est très important. 
 

A l'inverse, si vous commencez le traitement, n’y allez pas à reculons en doutant du 

traitement et faites confiance à votre psychiatre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le 

fait de prendre un traitement, n'hésitez pas à en parler et à en reparler à votre 

psychiatre pour mieux comprendre sa prescription.  
 

Il est ensuite important d'être suivie de manière très régulière et rapprochée au 

début du traitement puis tout au long de ce dernier. 
 

• se laver les dents, en se brossant doucement la langue (cela éviterait la 

prolifération de bactéries). Il n'y a pas de preuve scientifique à ce sujet et cela peut 

sembler bête, mais en tout cas cela ne vous fera pas de mal.  
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5.  Rééduquer son cerveau 
 

Votre cerveau est comme endommagé. Il faut le rééduquer comme vous le feriez pour 

une jambe cassée, avec des exercices et de la patience. Le but, c'est de le ramifier.  

 

Les chemins, routes et autoroutes. Imaginez que votre cerveau est une forêt. Dans cette 

forêt, les pensées vont former des chemins, des routes, des autoroutes.  
 

Plus un chemin est emprunté (plus une pensée est pensée), plus il sera large et facile à 

prendre (et donc, plus il sera facile de ressasser cette pensée). A force d’être pensée, une 

pensée va creuser une route voire une autoroute qui sera très facile à prendre. 

 
 
 

Que se passe-t-il en cas de D-PP ? En cas de D-PP, des pensées négatives ont creusé des 

routes et des autoroutes que votre cerveau emprunte très facilement. On ressasse donc des 

idées négatives et il est difficile de s’en extraire. 
 

Il faut donc ramifier, créer d’autres routes pour que ces routes et autoroutes d’idées noires 

se rétrécissent et que vous puissiez penser à autre chose. 
 

 

 

 

 

 

 

 

« En neurosciences, on compare souvent le cerveau à une forêt dense : si on se 

fraye un chemin et qu'on l'emprunte de plus en plus souvent, une piste va se 

former, qui sera de plus en plus rapide. A l'inverse, si on arrête de l'emprunter, le 

sentier va disparaître. »1 
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Comment ramifier ? Il est nécessaire de ramifier le cerveau, de créer de nouveaux 

sentiers et de réduire les autoroutes des pensées négatives. 

 

 

Voici des exemples d'activité pour ramifier :  
 

• Dans un premier temps, il est possible que seule la D-PP vous intéresse.  
 

Si c'est le cas, une solution consiste à s’intéresser à cette D-PP : lire des 

témoignages sur le sujet, en parler avec les autres mères de l’UME (si vous y êtes), 

lire des livres sur la D-PP (voyez la bibliographie au Chapitre 3).  
 

Vous pouvez vous fixer un objectif, un projet - votre guérison - et mobiliser votre 

énergie pour y parvenir.  
 

Là encore, pas de souci si votre D-PP ne vous intéresse pas et que vous n'avez pas 

envie de lire à ce sujet ; vous vous en sortirez quand même. 
 

• Chercher des sources de plaisir, notamment sensorielles : manger du chocolat, 

aller dans l’eau, à la piscine, écouter de la musique, toucher des tissus doux, se 

concentrer sur la sensation du soleil, du froid, du chaud,... 
 

• Apprendre à vivre le moment présent sans ressasser le passé et sans anticiper 

l’avenir. Pour cela, la méditation, la sophrologie, le yoga, le pilate notamment, 

sont recommandés. 
 

• Marcher, faire du sport. 
 

• Appliquer des trucs et astuces présentés plus bas. 

 

Le but est donc de réduire certaines autoroutes creusées dans la forêt de vos pensées, et de 

tout doucement, en se laissant le temps, de créer d'autres sentiers. Donnez-vous le 

temps, les résultats seront là petit à petit.  

Cette ramification va se faire par l’esprit mais aussi par le corps, par vos 

connexions nerveuses et sensorielles.   

Ne négligez pas votre corps, tout ne relève pas que de l’esprit. 
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6. Se protéger, retrouver un cocon 
 

Pour se reconstruire et se rétablir, je vous conseille de :  
 

• Ne vous forcer à rien par obligation (par exemple en bannissant les « il faut que 

je fasse tel truc pour faire plaisir à telle personne ») 
 

• Si vous avez envie d'arrêter l’allaitement, eh bien arrêtez-le sans remords ni 

culpabilité. Si vous pensez au contraire que cela vous fait du bien, continuez.  
 

Au besoin, vous pouvez demander de l'aide à la PMI (voir détails au Chapitre 3) ou 

à une consultante en lactation10, qui avec un peu de chance vous conseilleront 

utilement pour continuer ou arrêter l'allaitement (ils ont cependant tendance à 

être plutôt pro-allaitement). 
 

Des soignants ou votre entourage auront peut-être beaucoup de choses à vous dire 

sur le fait de continuer ou d'arrêter l’allaitement. Là encore, écoutez-vous et prenez 

votre propre décision en vous faisant confiance. 
 

• Ne pas voir tout ou partie de votre famille et de vos amis si cela vous fait du 

bien. En effet, vous risquez d'entendre de la part de vos proches des conseils 

inefficaces et culpabilisants (d'aller prendre un café au soleil, de se maquiller et de 

se faire jolie, que tout cela ne serait qu'une question de volonté,..).  
 

Parfois, c'est simplement la présence de certains de vos proches qui va vous faire 

sentir plus mal. Eh bien si cela vous fait du bien, il ne faut pas hésiter à ne pas voir 

ces proches.  
 

N'ayez pas peur de les blesser, vous aurez tout le loisir de leur expliquer plus tard. 

Il faut d'abord penser à vous, à vous protéger, avant de penser à ne pas vexer un tel 

ou un tel (et même si c'est votre mère). 
 

• Faites-vous confiance, écoutez-vous et protégez-vous. 
 

• Ne pensez pas maintenant à la suite, à la reprise du travail, aux qu’en dira-t-on, 

aux appels d’amis inquiets… Vous aurez là aussi tout le loisir de traiter ces sujets 

plus tard, quand ça ira mieux. Pour le moment, prenez soin de vous et laissez les 

soucis du futur au futur. 
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Vous avez désormais un plan d'actions pour passer ce moment.  

 

Dites-vous que vous êtes comme dans un avion pendant des turbulences :  

on imagine le pire et pourtant ça passe, il y a un retour à la normale.  

C'est un sale moment à passer et qui va passer.  

 

Enfin, ne soyez pas pressée et donnez-vous le temps.  Guérir de la D-PP est 

inéluctable, ça va arriver, mais c'est un processus qui pourra prendre du temps.  

La guérison va s'installer doucement et sûrement, avec des jours meilleurs et des 

petites rechutes. Donc donnez-vous le temps et soyez indulgente avec vous-même.  
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# Quelques trucs et astuces 
 

En plus de ce plan d'actions, vous trouverez ci-dessous quelques petits trucs et astuces 

pour aller mieux.  
 

Les activités indiquées plus haut pour ramifier le cerveau sont reprises dans cette liste, au 

risque donc de répétitions. 
 

• Tenir un carnet avec :  

- les trucs, les pensées, qui vous font du bien, et au contraire, celles à éviter 

- les choses importantes sur la situation (par exemple : votre état, votre sommeil, 

vos angoisses).  
 

Prenez ce carnet lors de votre rendez-vous avec le psychiatre. Comme on se sent 

souvent mieux face au psychiatre, on a tendance à oublier de dire pas mal de 

choses importantes et à renvoyer au psy une version plus rose que la réalité. Dans 

mon cas, je n'avais pas pensé à dire à la psy que je n'avais pas dormi depuis un 

moment. 

 
• Écouter de la musique. Je pense que Major Tom de David Bowie m'a beaucoup 

aidée par exemple. La musique vous aidera sûrement à créer de nouvelles 

connexions, à vous concentrer sur autre chose. N'hésitez pas à écouter des 

musiques tristes si cela vous fait du bien. 

 
• Méditer. C'est une forme de rééducation du cerveau, qui peut marcher très bien. 

Des applications comme Headspace (en anglais) ou Petit Bambou (en français) 

sont très utiles, ce sera bien plus facile de s'y mettre avec une de ces applications.  
 

Je vous conseille aussi le livre avec CD/MP3 de Christophe André, Méditer, jour 

après jour : 25 leçons pour vivre en pleine conscience11. La méditation permettrait 

d'ailleurs de lutter efficacement contre les dépressions12.  
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• Faire travailler sa mémoire. Par exemple, je tentais chaque matin de me souvenir 

du déroulé de la journée de la veille lorsque je prenais ma douche. Là encore, il 

s'agit de rééduquer son cerveau, qui a tendance à se focaliser sur la détresse 

immédiate.  

 
• Faire du calcul mental, si vous y arrivez. Cela pourrait permettre à votre cerveau 

de commencer à penser différemment. Vous pouvez utiliser des applications telles 

que Calcul Mental et Jeux de math, Mathématiques pour Androïd.  
 

Les jeux d’entraînement cérébral, comme le la fameux programme du Docteur 

Kawashima peuvent aussi être efficaces. 
 

Si vous avez le niveau d’un enfant de 4 ans ou si vous êtes incapable de faire une 

addition simple, ne vous inquiétez pas, c’est normal et ça passera.  

 
• Lire des livres faciles. Après avoir enfin réussi à lire un livre (Un heureux 

événement d'Eliette Abécassis, qui traite de la DPP), j'ai lu toute la série des 

Katherine Pancol en commençant par Les yeux jaunes du crocodile. Que ce soit des 

bd, des livres d'enfants, ou au contraire des livres de grande littérature, qu'importe, 

foncez et lisez autant que vous voulez. 

 
•  Sentir des huiles essentielles, surtout celles indiquées en cas de dépression ou 

anxiété13. 

!N'exposez pas le bébé aux huiles essentielles, ni par application sur lui, ni par 

diffusion dans l'air ou par d'autres moyens.  
 

Utilisez les huiles pour vous en les sentant à même le flacon, en appliquant une ou 

deux gouttes (non pures) sur le poignet ou dans l'eau de votre bain14.  
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• Manger du chocolat. 

 
• Aller dans l’eau, à la piscine 

 
• Toucher des tissus doux ou toute chose qui vous procure des sensations agréables 

 
• Se concentrer sur les sensations du soleil, du froid, du chaud,... 

 
• Marcher, faire du sport (gymnastique douce, pilate, natation, yoga,...ou tout ce qui 

vous plaira) 

 
• Faire des activités manuelles (dessin, peinture, collage, rangement, tricotage, 

bricolage,…). L'art-thérapie peut aussi aider. 

 
• Boire un petit café le matin, dès que votre stress et votre angoisse ne seront plus 

envahissants. 

 
• Pratiquer la luminothérapie, en s'exposant au soleil et au besoin en s'équipant 

d'une lampe spéciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 – Comment faire pour que ça passe ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

28 

 

• Pratiquer le switch mental. Si une idée, une image, une pensée, revient souvent 

vous obséder et vous met mal, vous pouvez essayer cette technique15.  
 

 

 

 

 
 

I

n

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’image source. Vous n’aurez sans doute aucun mal à en trouver : c’est une ou 

plusieurs pensées négatives que vous ressassez.  
 

Le stop. Certains conseillent également d’utiliser un stop, c’est-à-dire de « couper 

la pensée parasite ou l’erreur, par un stop », qui peut être « un mot ("stop"," allez") 

ou un geste (se pincer...)»16, puis de switcher sur l'image miroir. Utilisez ou non le 

stop, selon ce qui vous semble le plus efficace. Si oui, dès que vous pensez à l’image 

source, faîtes le stop. 
 

L’image miroir. C’est l’image, la pensée, l’idée qui doit venir remplacer l’image 

source négative. 

 

 

 

 

Le switch mental 

 

Quoi ?  
 

Associer une idée/image/pensée négative (l’image source)  

à une idée/image/pensée positive ou neutre (l'image miroir). 
 

Pourquoi ?  
 

Réduire le stress généré par l’image source et permettre de moins  

penser à l'image source négative. 
 

Comment ?  
 

Dès que vous pensez à l’idée ou l’image déplaisante, 

efforcez-vous de penser immédiatement à l'image miroir. 
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Choisissez une image miroir  qui vous évoque quelque chose de positif, de plaisant, 

de bon (par exemple un beau souvenir, une pâtisserie que vous adorez, un bel 

homme, une phrase de poème que vous aimez,…), ou bien quelque de drôle ou 

d'absurde (un arrosoir, un canard vert, une boule orange,...).  
 

L'image miroir peut être une image, une vision, mais aussi une phrase, une odeur, 

une scène... Faîtes en fonction de vos sensibilités (dans mon cas, ce sera une image 

car je fonctionne essentiellement au visuel, mais ce n'est pas le cas de tout le 

monde).  
 

 

Essayez et persistez. Au début le switch mental sera sûrement lent et difficile, et 

nécessitera pas mal d'efforts. Persistez. Plus vous allez switcher, plus ce sera 

facile. Et il se peut que peu à peu l'effet négatif de l'image source s'estompe et que 

vous y pensiez de moins en moins. 
 

La technique du switch mental ne marchera pas à tous les coups et pas pour toutes, 

mais cela vaut le coup d'essayer car elle peut être très efficace. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Enfin, n’hésitez pas à trouver vos propres trucs et astuces, même minimes. 

Accordez de l’importance à ce qui vous fait du bien, qu’importe que ce soit de 

minuscules ou de grandes choses.  

Le switch mental en une formule 

 

image source négative → (  stop ) → image miroir 
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3. Où trouver de l'aide ? 
 

Vous trouverez dans ce chapitre les personnes, les sites internet, les lignes téléphoniques 

et les livres qui pourront vous aider.  Cette liste n’est pas complète, puisqu’il existe 

assurément d’autres livres, sites et praticiens susceptibles de vous aider ; mais c’est déjà 

un bon début ! 

 

 

# A proximité 
 

• Votre médecin traitant, contactez-le sans hésiter.  

Il se peut qu'il/elle ne prenne pas conscience de la pleine mesure de ce qui vous 

arrive. Ne vous offusquez pas, et cherchez un autre soutien (en particulier un 

psychiatre, qui est incontournable en cas de D-PP). 
 

• Un psychiatre, que l'on peut par exemple rechercher par l'annuaire officielle de 

l'assurance maladie Ameli: http://annuairesante.ameli.fr/ . 
 

A la différence d'un psychologue, le psychiatre pourra vous délivrer une 

ordonnance pour des antidépresseurs ou d'autres médicaments (ce qui est souvent 

incontournable en cas de D-PP).  
 

Et à la différence de votre médecin traitant, le psychiatre est formé aux cas de 

dépressions.  
 

• La PMI (Protection maternelle et Infantile, un service du département) de secteur 

pourra vous aider, notamment à vous trouver des travailleurs-euses dites TISF (qui 

peuvent concrètement, entre autres, venir faire du ménage chez vous). Renseignez-

vous auprès de votre département (ou à la mairie à Paris et à la métropole à Lyon).  
 

Il se peut que la PMI se montre intrusive et ne prenne pas non plus conscience de 

vos difficultés, mais elle pourra en principe vous apporter un certain soutien.  
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Il est possible aussi qu'une puéricultrice de secteur soit mobilisée par la PMI. Elle 

se déplace chez vous, discute avec vous, vous donne des conseils de toute nature 

sur le bébé, sur vous, sur le domicile, l’alimentation… Elle est en lien avec 

beaucoup d’autres instances publiques et peut vous donner de nombreux conseils.  
 

• Les unités mères-enfants, qui peuvent organiser un accueil à temps plein ou 

seulement en journée, selon les unités. 
 

En général, on ne les contacte pas directement mais via un médecin (tel que votre 

médecin traitant ou votre psychiatre).  
 

Vous en trouverez la liste ici : http://www.marce-francophone.fr/  (à l'onglet 

« Unités mère-enfant ») et ici http://www.maman-blues.fr/que-faire/les-unites-

mere-enfant.html (à l'onglet « Que faire ? ») 

 

 

# Sites internet 
 

• le site de l'association Maman Blues, un site non médical de soutien, d'écoute et de 

conseils dans le cadre de la difficulté maternelle : http://www.maman-blues.fr/   

Les informations données sont utiles, mais ce site ne remplace pas le suivi par un 

psychiatre/psychologue. 
 

•  si vous comprenez l'anglais :   

http://www.postpartum.net/ 

 http://www.postpartumprogress.com/ 
 

• la Société Marcé Francophone, l'association francophone pour l'étude des 

pathologies psychiatriques puerpérales et périnatales (http://www.marce-

francophone.fr/).  
 

Le site est plutôt destiné aux professionnels de la santé, mais on y trouve des 

informations utiles (telles que la liste et les coordonnées des unités mère-enfant). 
 

• sur la césarienne : http://www.cesarine.org/ : un site sur la césarienne, qui 

organise aussi un forum et des réunions, « Pour tous ceux qui se sentent concernés 

par la césarienne, et qui ne se contentent pas d'entendre que "l'essentiel, c'est que 

la maman et le bébé aillent bien" » 
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# Lignes téléphoniques 
 

• Allo Parents Bébé (0 800 00 34 56) 
 

Premier Numéro Vert d’aide et de soutien à la parentalité, Allo Parents Bébé a pour 

mission d’écouter, de soutenir et d’orienter les parents inquiets dès la grossesse et 

jusqu’aux trois ans de l’enfant.  
 

Dans mon cas, ce sont eux qui ont vite compris la gravité de la situation et qui 

m'ont orientée vers une unité mère-enfant.  

https://enfance-et-partage.org/la-

prevention/allo-parents-bebe/  

 

 

 

 

• SOS dépression (08 92 70 12 38) 

6 jours sur 7 de 10h à 19h (les horaires données ici pour les lignes téléphoniques 

sont susceptibles de changer) 

 http://www.sosdepression.org/  

 

 
 

• SOS Suicide Phénix (01 40 44 46 45),  

Tous les jours de 13h à 23h. https://sos-suicide-phenix.org/planning    
 
 

• Suicide écoute (01 45 39 40 00 )   

24h/24, 7j/7 https://www.suicide-ecoute.fr  

 

• Le Samu (15) et les urgences européennes (112) en cas d’urgence 
 

• au besoin, pour vos proches : Ecoute-famille (01 42 63 03 03) est un service 

téléphonique assuré par des psychologues cliniciens qui répondent aux proches des 

personnes souffrant d’un trouble psychique. Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 

14h à 18h. http://www.unafam.org/Ecoute-famille-un-espace-de-libre-parole.html  
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# Quelques livres 
  

• Du baby blues à la dépression post-partum, édition Poche, 29 avril 2015, de Katia 

Denard et Joséphine Lebard, édition Marabout 
 

• Eliette Abeccassis, Un heureux événement, édition Le Livre de Poche 
 

• Tremblements de mères, le visage caché de la maternité, auteurs Maman Blues, 

éditions L'Instant Présent 
 

• T'as le blues, baby ?, d'Alessandra Sublet, édition J'ai lu  
 

• Les baby blues, Jacques Dayan, Collection Que sais-je ? 
 

• sur la césarienne : Michel Odent, Césariennes : questions, effets, enjeux : Alerte 

face à la banalisation, éditeur le Souffle d'Or 

 

 

# Praticiens de techniques alternatives 
(en plus d'un psychiatre) 
 

• Les exercices de cohérence cardiaque peuvent aider à lutter contre l'anxiété. Il est 

assez difficile de les pratiquer seule, du moins dans un premier temps. Vous 

trouverez un annuaire de praticiens ici : https://www.annuaire-

therapeutes.com/therapies/198-coherence-cardiaque  
 

• L'EMDR serait elle très efficace contre les traumatismes, tels que ceux liés à 

l'accouchement. Il s'agit de réaliser des mouvements des yeux.  

Voici un annuaire des thérapeutes pratiquant l'EMDR : http://www.emdr-

france.org/web/annuaire-general/  
 

• L’hypnose pourrait aider en cas de D-PP. 

Voici ici un annuaire de praticiens : http://www.aep-hypnose.com/annuaire.html  
 

• L'acuponcture a pu aussi aider des femmes. 

Voici pour l'annuaire : http://www.acupuncteur.org/ 
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4. Quelques réponses à quelques questions 

# Quels sont les signaux d’alarme ? 
 

Ces signaux relevés ci-dessous peuvent être le symptôme que vous n'allez pas bien, que 

vous avez ou risquez d'avoir une D-PP. Ils doivent vous alerter, et vous inciter à demander 

de l'aide (pour voir à qui, reportez-vous au Chapitre 3).  
 

• refaire son histoire, son histoire familiale, en tirer de grandes théories (ex. : « je 

suis comme ça car   ... » ; « en fait j’ai voulu cet enfant car … » , …) 

• perte de sommeil, insomnies 

• panique, crises de panique 

• angoisse ou peur en cas de pleurs ou de cris du bébé (dans mon cas, les pleurs la 

nuit me mettaient dans un état de terreur) 

• état second, étrange, et/ou état de panique lors de l’allaitement ou quand l’enfant 

est dans les bras 

• grande difficulté à prendre des décisions et à se concentrer 

• angoisse à l’idée que plus rien ne sera comme avant, qu'on ne peut pas revenir en 

arrière 

• rejet du nouveau-né 

• pas de soins du bébé, ou des soins donnés avec panique ou au contraire, avec un 

automatisme distant  

• délires, hallucinations 

• impressions de « dépersonnalisation », que la réalité est comme un rêve 

• sensation de froid en permanence17 

• envie de partir, de fuir, de disparaître18 

• sentiment d'être de trop, d'être un obstacle entre son enfant et son père ou le reste 

de la famille, de les empêcher d'être heureux ;  idée que sa disparition ne serait pas 

regrettée19 

• lors du retour (souvent espéré) à la maison, ça ne va pas. 

Si vous vous reconnaissez dans tout ou partie de ces symptômes, 

demandez de l'aide (voir où au Chapitre 3). 
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# Est-ce que c'est normal si je pense 
   des choses horribles et folles ? 
 

Oui. C’est normal (ou du moins fréquent, et ça va passer) si :  
 

• vous regrettez 

• vous avez envie de mourir 

• vous avez envie de tout effacer  

• le fait d’avoir un enfant à vie est vertigineux, vous n’arrivez toujours pas à réaliser 

• vous vous dites que vous n’y arriverez jamais 

• vous ressassez en boucle les mêmes pensées négatives 

• vous ne ressentez aucune joie 

• vous n’arrivez plus à pleurer 

• vous pensez être méchante, nulle, inutile, et cherchez une autre mère à votre 

enfant qui saura s’en  occuper et le rendre heureux 

• vous voulez fuir 

• vous ne voulez pas vous occuper de votre enfant 

• vous vous dites que vous agacez tout le monde 

• vous cherchez à vous faire détester, et aussi à être aimée 

• vous n’arrivez pas à vous projeter dans l’avenir, même pour quelques heures ou 

jours 

• vous sentez que vous devenez folle 

• vous avez peur de devenir folle  

• vous êtes incapable de vous concentrer 

• vous êtes un peu bête, cognitivement limitée (par exemple, vous n’arrivez pas à 

préparer un biberon, ou encore vous n’arrivez pas à effectuer la moindre tâche 

administrative à la maternité ou au retour à la maison) 
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• vous n’arrivez pas à prendre des décisions, et si oui, vous avez l’impression que 

vous ne prenez jamais la bonne décision 

• vous avez l’impression d’être redevenue une enfant, vous avez besoin d’être 

dorlotée, cocoonée 

• vous refaites votre histoire personnelle, la réinterprétez 

• vous vous dites que vous avez fait une connerie 

• vous avez l’impression que vous ne serez plus jamais celle d’avant, dont vous 

attendez le retour 

• vous êtes sans espoir 

• vous avez des idées qui ne sont pas listées ci-dessus 

 

Et ça passe. On en guérit, et on peut revivre normalement.  

 

On peut ensuite revivre des moments de joie, on peut ensuite aimer pleinement son enfant 

et vivre des moments fabuleux avec lui. Cela semble impossible et pourtant c'est possible, 

et ça arrivera. 

 

 

# Pourquoi nos grands-mères et nos mères 
   n’avaient pas ça ? 
 

Tout d’abord les D-PP existaient du temps de vos parents et grands-parents, 

seulement on en parlait pas ou vous n’êtes pas forcément au courant. Preuve que la D-PP 

n'est pas nouvelle, un des premiers ouvrages consacré à la dépression du post-partum date 

de 185820, voici 160 ans donc.  
 

Ensuite, en règle générale les mères avaient autrefois une structure familiale aidante, 

notamment pour les nuits, les biberons au bébé. Elles pouvaient donc se reposer, dormir, 

et être plus sereines.  
 

Souvent vos grands-mères avaient été préparées à s’occuper de bébés par des familles 

nombreuses où l’on s’occupait des frères et soeurs. La première fois qu'elles devaient 

s'occuper d'un bébé, ce n’était donc pas seule, avec leur propre enfant, après l’épreuve de 

l’accouchement. 
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Les femmes étaient destinées à avoir des enfants et à s’en occuper, elles étaient donc 

sûrement mieux préparées et s'étaient faites davantage à l'idée d'être mère. Aujourd’hui 

c’est plus complexe, les femmes n'ont pas pour seule vocation de faire des enfants. C’est 

heureux mais ça complique un peu ce qui se passe dans la tête des femmes.  
 

La pression sociale sur les mères était beaucoup moins forte. Aujourd’hui, les réseaux 

sociaux incitent à la comparaison permanente et à un idéal de perfection mis en scène (par 

Facebook et Instagram en particulier). Il existe une injonction à la mère parfaite, véhiculée 

par les media, l’entourage, les réseaux, et plus généralement la société.  
 

Il ne faut pas oublier aussi que la plupart de nos grands-mères ne travaillaient pas. 

Aujourd’hui, la plupart des mères travaillent et reprennent le travail assez tôt après la 

naissance. D'une part, la naissance peut survenir suite à un contexte professionnel 

difficile, par exemple à la suite de nombreuses années de surmenage professionnel. Avant 

même la naissance, la mère est alors déjà en état de fatigue et de stress. D'autre part, après 

la naissance, la perspective de reprendre le travail ajoute un stress supplémentaire. Une 

courte durée de congé maternité (12 semaines ou moins) serait d’ailleurs associée à un 

risque plus élevé de DPP21. 
 

Enfin, de manière générale, aujourd’hui, même non post-partum, le nombre de 

dépression a augmenté. En toute logique, le nombre de DPP pourrait donc avoir 

augmenté également, comme toutes les autres formes de dépression. Les scientifiques ne 

savent pas encore bien expliquer cette augmentation des dépressions, post-partum ou 

non. Il est possible que l'augmentation du stress dû à notre mode de vie soit un des 

responsables, ou encore notre changement d'alimentation depuis le milieu du 19ème 

siècle22. Raison de plus pour se protéger des sources de stress et pour bien se nourrir. 
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# Est-ce que je peux être une « bonne » mère 
   pour mon enfant ? 
    

Toutes les mères que je connais qui ont souffert d'une D-PP et qui ont été soignées sont 

d’excellentes mères. Aimantes, attentionnées, elles ont un super lien avec leur enfant. Je 

pense d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait un hasard : être mère représente pour ces 

femmes une responsabilité si importante, si engageante, si immense, que c'est aussi une 

source d'angoisse à la naissance. Mais au final, ces mères se révèlent supers, pour le grand 

bonheur de leur enfant. D'ailleurs, rassurez-vous sur ce point aussi : les enfants que je 

connais et dont la mère a souffert d'une D-PP vont très bien ! Ils n'ont pas du tout été 

affectés par la D-PP de leur maman et ils n'en gardent aucune trace. 

 

 

# Est-ce que je vais pouvoir avoir d’autres enfants ? 
 

Vous allez bien sûr pouvoir avoir des enfants, même si vous avez fait une D-PP. Le risque 

de refaire une dépression/psychose pour les prochaines grossesses sera plus élevé. Il est 

probable que vous refassiez une D-PP, mais ce n'est pas automatique. Certaines mères ont 

dû être hospitalisées suite à la naissance de chacun de leurs enfants, alors que dans 

d’autres cas, des mères touchées par la D-PP pour leur premier enfant étaient radieuses au 

moment de la naissance de leur second et n'ont pas eu de souci par la suite. 

Ce sera donc à prendre en considération le moment venu, c'est tout.  

 

 

# Est-ce que je vais prendre un traitement à vie ?  
 

Non, pas forcément. Les antidépresseurs sont souvent pris au moins une année, mais pas 

forcément au-delà.  Ne considérez pas les antidépresseurs comme votre ennemi, mais 

comme un outil nécessaire pendant un temps. Sachez juste qu'il sera votre pire ennemi si 

vous l'arrêtez d'un coup. Donc même si vous vous sentez mieux et/ou que vous pensez que 

les médicaments ne sont plus utiles, n’arrêtez jamais brutalement et ne les diminuez 

jamais non plus de votre propre gré. Lorsque ce sera le moment de les diminuer, puis de 

les arrêter, cela devra obligatoirement se faire avec l'aval et l'aide de votre psychiatre. Il en 

va de même pour les autres types de médicaments qui pourront vous être prescrits. 
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# Est-ce que je ne serais plus jamais la même ? 
 

Vous allez pouvoir redevenir comme avant, mais pas tout-à-fait la même puisque vous 

aurez beaucoup appris de cette expérience. Dans mon cas, par exemple, je sais maintenant 

que je peux être fragile, mais je sais aussi ce que je suis capable d'affronter et comment me 

protéger. Etrangement, quelques angoisses que j'avais avant la naissance ont disparues. 

Donc on finit par être à nouveau la même, mais un peu différente et pas mal grandie.  

 

 

# Est-ce que je serais à nouveau heureuse un jour ? 
 

Oui, je vous garantis que c'est tout à fait possible. Je ne vous mens pas, je l'ai vécu moi-

même comme beaucoup d'autres avant moi.  

 

 

# Est-ce que cela n’arrive qu’à moi ? 
 

Non, pas du tout. La DPP frappe environ 10 % (certains spécialistes indiquent 19 %23) des 

femmes ayant accouché. La psychose est plus rare, mais pas si isolée, puisqu'elle touche 

une femme toutes les 500 ou mille naissances. Vous n'êtes donc pas seule, loin de là. 

Chaque dépression ou psychose est différente, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule 

à avoir affronté cette épreuve. Vous pouvez d'ailleurs lire les témoignages ci-dessous en 

Chapitre 5 pour vous en rendre compte.  
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5. Témoignages 

 
 

# Zebra Cabinini 
 

« Le fond du gouffre, l'enfer, le désespoir, c'est ce que j'ai vécu. Je ne pensais pas qu'un 

jour je vivrais de tels moments, de telles pensées, de tels états. Je n'avais même pas 

conscience, avant que cela m'arrive, que des êtres humains connaissaient de telles 

souffrances. Je ne soupçonnais pas l'existence de ce qui m'est arrivé. Et pourtant, j'ai 

connu cet enfer, ce cauchemar permanent et bien réel. Je ne dormais plus, je sentais que je 

devenais folle, je fuyais mon fils et mon compagnon, je cherchais de l'aide désespérément 

et voyais toute aide s'éloigner. J'ai connu la folie, la dépersonnalisation, la déréalisation, 

les hallucinations, les délires, un état d'alerte permanent, des bouffées d'angoisse 

envahissant mon corps sans arrêt, et le désespoir absolu. Je n'avais parfois qu'une ou deux 

phrases en tête, pas plus. Sortir de ce cauchemar me semblait impossible. Je n'ai fini par 

voir qu'une seule solution, mourir. Et pourtant, c'est fini. C'est passé. Je m'en suis sortie.  
 

J’ai passé trois mois en unité mère enfant et ça m’a sauvée.  
 

Tout d’abord, j’avais enfin la certitude que mon enfant et moi-même étions en sécurité. 

Lui, on s’en occuperait bien même si j’allais mal et que j’étais incapable d’en prendre soin. 

Et cela sans que mon compagnon soit contraint d’enchaîner les nuits blanches, au risque 

de sombrer lui aussi. Pour moi, je pensais que si je faisais un malaise (et j’en ai fait un), si 

ma santé ne suivait plus, je pouvais être prise immédiatement en charge médicalement. 

En somme, on veillait sur nous deux et notre sécurité était assurée. 
 

Ensuite, point non négligeable, je pouvais dormir ou du moins me reposer la nuit, sans 

crainte que mon enfant se réveille. L’équipe de l’unité assurait les nuits et me laissait ainsi 

un repos salvateur. 
 

J’avais ainsi la sécurité, le repos et en plus une protection contre la pagaille familiale et de 

couple qui avait régné à l’extérieur, à la maison, autour de moi et du bébé avant que je 

rentre en unité. Là, en unité, j’étais loin de tout ça. 
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Enfin, ce qui a été fondamental dans ma guérison, c’est le regard et l’amitié d’autres mères 

de l’unité. On a partagé avec mes drôles de colocataires quelques moments durs mais 

surtout des rires. Beaucoup. Rire suite à cet enfer, c’était en sortir et revivre, c’était tracer 

un trait sur ce passé. C’était aussi sortir du quotidien morose qui était ma vie depuis 

quelques années. C’est en unité que j’ai retrouvé le rire. A quoi bon se prendre au sérieux, 

nous n’étions ni des mères ni des personnes parfaites. 
 

On a partagé de la complicité.  
 

De l’entraide (parfois poussée par quelques dysfonctionnements de l’équipe, ce qui nous a 

pas mal soudées).  
 

De la gentillesse. Je me souviens par exemple de Berthe arrivant à l’unité avec son fils qui 

avait la même tétine que le mien. Elle a sacrifié cette tétine en la marquant d’un coup de 

vernis à ongle – ce que je n’avais aucune envie de faire - pour que mon fils puisse garder la 

sienne intacte. Cela peut paraître insignifiant mais ce type de gentillesse est du baume 

pour le cœur. 
 

Des confidences nonchalantes. Parler du suicide, des médocs, des terreurs sans honte et 

sans reproche, comme de choses banales, c’est un sacré bon remède ! 
 

Des situations absurdes. Le summum ayant été atteint lorsque nous avons dû toutes 

feindre qu’un bébé de l’unité avait deux mois de moins que son âge réel, et ce devant toute 

une famille pour la convaincre que le bébé avait bien été conçu pendant le mariage. 
 

Ce que ces amies m’ont donné de plus précieux, c’est un autre regard sur moi-même. A la 

maternité, j’ai eu l’impression que l’on me jugeait comme une personne chiante, agaçante, 

nulle. Ensuite, à la maison, je m’étais considérée comme faible, défaillante, et finalement 

comme un petit monstre, la méchanceté incarnée.  
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Enfin, là en unité, j’étais quelque chose d’autre. Oui, j’étais gentille et digne d’intérêt. Non 

je n’étais pas un monstre ni une petite conne (le simple fait d’écrire les mots monstre et 

petite conne me fait encore mal). 
 

Reconstruire cette image de moi, m’extraire de l’image que l’on m’avait renvoyée à la 

maternité et de celle que je m’étais imaginée à la maison a mis fin à une grande partie de 

mes souffrances.  
 

Et cela a été possible grâce à l’image de moi positive et bienveillante que m’ont renvoyée 

les autres mères de l’unité et quelques soignantes (Marie et Marie-Christine en 

particulier). Je leur en suis infiniment reconnaissante. 
 

Ainsi, près de quatre ans plus tard, je suis là et j'écris ce guide. Pour vous donner espoir, 

pour écrire que même le pire passe. Accrochez-vous, comme dans un avion en 

turbulences. Faites-vous confiance, protégez-vous, et soyez indulgente avec vous-

même. Ça passera, le retour à la normale est possible. » 
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# Berthe 
 
« J’ai attendu deux ans et demi pour tomber enceinte. Et croyez-moi, c’est très long. J’ai 

pleuré, j’ai même déprimé. Louis et moi avons décidé de nous engager dans un 

programme de PMA à partir du mois de septembre 2009.  

 Cependant, le 5 septembre, j’ai découvert que j’étais enceinte. Joie, bonheur, 

larmes, espoir, vie. Je croyais que j’étais faite pour être mère, pour avoir quatre enfants. 

J’étais au septième ciel. Pendant toute ma grossesse, j’ai cru que j’étais infaillible, que je 

serais la meilleure mère du monde. Mon bébé et moi étions en symbiose totale. Je le 

comprenais et il me comprenait. Je l’aimais parce qu’il était une continuation de moi. 

Lorsque j’ai appris que notre bébé était un garçon, j’étais encore plus fière de porter un 

Héritier. 

 J’ai accouché en mai 2010 à Paris, aux Bluets, cette maternité amie des bébés mais 

pas amie des mamans. Je pensais que j’allais mettre au monde une crevette comme moi 

car j’étais née à 2,9 kg. Arnaud est né grâce aux spatules, d’immenses couverts à salade 

qu’on vous met pour écarter le vagin. J’ai eu le droit à une épisiotomie et à une petite 

déchirure. Mon enfant qui devait m’aimer plus que tout m’a défoncé la chatte. Mon 

expression consacrée est devenue " j’ai la chatte en chou-fleur". 

 Je voulais allaiter parce que je croyais que c’était ce que devait faire la meilleure 

des mamans. Cependant j’avais mis au monde un bébé super costaud qui pesait 4,05 kg 

avec un appétit d’ogre qui m’a littéralement détruit la poitrine. Je saignais et le mettre au 

sein était une torture. Personne ne m’a aidée. Je suis restée seule toutes les trois nuits à la 

maternité, sans pouvoir dormir avec un bébé qui hurlait et mes larmes pour pleurer. Je 

n’avais qu’une envie : rentrer à la maison. 
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Ce fut pire. J’étais débordée. Je n’avais plus de place pour moi. Ce monstre prenait 

toute la place. Je pleurais tout le temps. J’appelais ma mère pour un oui ou pour un non, 

parce qu’Arnaud n’avait pas bu tout son biberon, parce que son caca était vert… Oui, 

j’avais renoncé à l’allaitement avec toute la culpabilité et la désapprobation du staff des 

Bluets, qui m’avait gentiment proposé de tirer mon lait et de nourrir le bébé à la seringue, 

le temps que mes tétons cicatrisent. Un drame. Pendant que Louis donnait avec le petit 

doigt et la seringue le lait de ma poitrine à Arnaud, j’étais assise dans le salon en train de 

tirer mon lait, le regard dans le vide et l’envie de mourir. Cette envie de mourir a atteint 

son paroxysme la nuit du 2 au 3 juillet 2010. Je ne parvenais pas à m’endormir alors 

qu’Arnaud dormait. La nuit de Paris était jaune et chaude. Je regardais par la fenêtre avec 

une envie de me jeter dans le vide, j’avais envie de prendre des médicaments mais je n’en 

avais pas assez pour en finir. J’essayais d’appeler SOS Amitiés (oui, ça peut faire sourire 

mais je ne savais pas comment faire) mais aucun des écoutants n’était disponible. 

J’attendais que Louis m’entende mais il dormait paisiblement. Finalement il s’est réveillé. 

Je lui ai dit que j’avais envie de mourir, que je n’en pouvais plus. Il m’a secouée en me 

criant que je devais arrêter de dire ça. Il ne me comprenait pas. 

 Après cette nuit d’horreur, mon père est venu me chercher car je ne supportais pas 

d’être seule, de m’occuper de mon bébé. Je faisais une dépression du post-partum. Je me 

suis réfugiée chez mes parents, j’avais un traitement antidépresseur et des anxiolytiques 

qui m’apaisaient un peu et qui me permettaient de dormir. Ma mère prenait soin 

d'Arnaud. J’ai passé un mois chez mes parents. Louis nous rejoignait tous les week-ends. 

Puis il fut en vacances. Nous allions passer deux semaines chez mes beaux-parents et une 

semaine en Bretagne où nous avions loué une petite maison. Ce changement me 

bouleversa. Je n’avais plus la présence rassurante de ma mère. Et nous nous sommes 

retrouvés tous les trois et je me sentais comme une enfant abandonnée. 

 Nous revînmes à Paris. Je ne supportais pas d’être seule avec le bébé qui 

grandissait et qui pesait très lourd dans mes bras. Il criait toujours beaucoup et avait tout 

le temps faim. Je le détestais. Je n’avais personne à qui parler.  

 

 

 

 



Chapitre 5 - Témoignages 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

45 

 

 

  

Un jour, je suis allée à l’unité petite enfance Vivaldi dans le XIIème 

arrondissement. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps et j’acceptais la 

proposition du médecin de me faire hospitaliser. Mais je ne voulais pas être séparée 

d’Arnaud et j’avais trop peur d’aller dans un asile de fous. 

J’ai donc échoué à l’UHMB (unité hospitalière Maman Bébé) la Pomme dans un quartier 

lugubre de Paris qui se trouve dans le XVIIIème arrondissement, près de la porte 

d’Aubervilliers. Il y avait trois mamans. L’endroit était sombre comme une grotte. Les 

mamans n’étaient pas comme moi. Il n’y en avait pas qui me ressemblait. La bouffe était 

servie en barquette et immonde. Cependant une jeune Guadeloupéenne, aux dents du 

bonheur et au sourire engageant m’a parlé. Elle était tellement gentille. Elle appelait 

Arnaud, le Hobbit, et moi, Berthe aux grands pieds, avec affection. Je l’aimais beaucoup. 

Et puis elle est partie car sa mutuelle ne prenait plus en charge le forfait journalier. Je ne 

sais pas ce qu’elle est devenue. Je pleurais tous les jours, je m’ennuyais et regardais 

l’horloge avec désespoir car les aiguilles n’avançaient pas. Je me disais que tout était de la 

faute d’Arnaud si j’étais comme ça, dans cette antre psychiatrique. Pourtant les infirmiers 

étaient gentils. Le Docteur qui m’a soignée était encourageante, pleine d’empathie, 

guidante. Petit à petit, je me suis tournée vers Arnaud même si cela me demandait 

énormément d’effort car j’avais terriblement besoin d’être seule, un comble ! Je voulais 

être déconnectée de cet enfant qui dès qu’il me voyait, criait pour attirer mon attention.  

Un jour, j’ai vu une jeune maman arriver et je me suis dit qu’elle me ressemblait, que nous 

avions quelque chose en commun. Je l’ai vue fumer dans le patio et je m’y suis précipitée. 

Elle me plut tout de suite. Elle était aussi perdue que moi lorsque j’étais arrivée. Je l’ai 

rassurée et nous avons discuté. C’est l’humour qui nous a sauvées. L’humour et la 

cigarette. Elle est toujours mon amie. Une autre maman avec un grand bonnet qui lui 

cachait la moitié du visage est arrivée également toute pommée et triste, si triste alors que 

j’allais déjà beaucoup mieux. Elle est venue fumer avec nous, elle nous ressemblait aussi. 
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En effet, je pleurais moins, j’aimais mieux mon enfant. Arnaud s’est mis à marcher 

à quatre pattes pour notre plus grande fierté. La Pomme devenait trop petite. J’ai 

demandé à partir. Le Docteur, l’équipe des soignants et moi avons organisé notre départ. 

Sur les conseils du Docteur, j’ai trouvé un lieu pour moi et quelqu’un à qui parler : le 

Docteur B qui me suit toujours et qui m’a aidée à grandir.  

Arnaud et moi sommes sortis le 12 février 2011. Il avait neuf mois. J’accouchais une 

deuxième fois. Le chemin a été encore long car sans langage, mon fils demeurait une 

énigme et pour me laisser tranquille demandait tout le temps son père alors que je m’en 

occupais tout le temps. Mais petit à petit, nous nous sommes rencontrés et un amour 

profond est né.  

Qu’il fut long le chemin vers lui !  

Je remercie l’équipe de la Pomme qui m’a prise en charge de novembre 2010 à février 

2011. Grâce à elle, j’ai trouvé ma place de mère. » 
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# R. 
 
« Toute ma vie j’ai attendu ce moment : devenir mère. Je l’ai fantasmé un nombre 

incalculable de fois. Dans le plus beau de ces fantasmes j’ai un enfant avec celui dont je 

suis éperdument amoureuse, mon beau F. Le tableau est parfait, non seulement F. devient 

l’homme de ma vie pour de vrai et en plus on va avoir un enfant ! Je suis investie de l’idée 

que je serais une très bonne mère, tout va bien. 

Jusqu’à l’accouchement quoi. 

Il est 00h40, on me pose mon fils sur le ventre (après toutes les joies que supposent un 

accouchement), et là c’est le choc : aucune larme, aucune bouffée d’amour envahissante 

pour ce petit être dont j’avais rêvé depuis si longtemps. Rien. 3h après toujours rien, le 

lendemain non plus … Je ne m’y attendais pas du tout, pas plus qu’à perdre le sommeil. De 

la naissance de mon fils au retour à la maison j’ai dormi 6h, en 6 jours. Le beau rêve que 

j’espérais vivre s’est transformé en cauchemar. Dès le lendemain du retour à la maison 

nous sommes allés chez les parents de F. et ce soir-là j’ai fait ma première crise de panique 

en disant à F. que j’allais mourir, que c’était un cauchemar, que je n’aurais jamais dû avoir 

un enfant, que j’avais été sacrément conne d’avoir même pu penser que j’en étais capable 

… J’avais l’impression d’être descendue en enfer.  
 

Ce sont les parents de F. qui se sont occupés de notre bébé la nuit les 10 premiers jours, ça 

nous a soulagés mais je n’arrivais toujours pas à trouver le sommeil. Au bout de deux 

semaines j’ai vu un psychiatre, j’ai senti que j’avais besoin d’aide. Il m’a aidé à 

dédramatiser la situation, m’a prescrit des anxiolytiques pour décompresser le soir et 

dormir la nuit, ça a fonctionné, je dormais 5h. Mon état s’est stabilisé deux semaines, je 

dormais 5-6h, je m’occupais de notre bébé sans grande joie, mais avec encore pas mal 

d’anxiété, et ça se tenait. Et puis j’ai refait une nuit blanche, et je suis retombée dans le 

cercle vicieux de l’anxiété, mais pire encore. Je pleurais tout le temps, et puis quand j’ai été 

trop fatiguée je n’arrivais plus à pleurer, ni à ressentir quoi que ce soit à part de l’angoisse, 

de la peur, et une profonde mélancolie. J’étais désespérée, c’est comme si, de toutes les 

émotions que nous sommes capables de ressentir, il ne me restait plus que la peur et la 

tristesse. J’étais terrorisée à l’idée de rester seule avec mon bébé, comme si une 

catastrophe allait arriver, comme si j’allais exploser à tout moment. 
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Je n’arrêtais pas de refaire mon histoire, d’essayer de trouver la solution dans mon 

enfance. J’ai perdu l’appétit, je n’avais plus envie de rien. J’avais tellement peur, je n’avais 

plus aucun espoir, je n’arrivais pas à envisager le futur ne serait-ce que la journée du 

lendemain. Ça me fait bizarre de l’écrire parce que je ne le ressens plus, mais j’avais envie 

de mourir, si le reste de ma vie s’annonçait aussi pourri, alors autant en finir tout de suite. 

J’étais terrifiée à cette idée. J’ai revu mon psychiatre et je lui ai demandé un traitement à 

base d’antidépresseur. J’ai aussi pu parler avec des personnes qui étaient passées par là, et 

je me suis sentie un peu plus légère à chaque fois, la peine était partagée, et le mal était 

connu par d’autres, moins terrifiant. Et elles s’en étaient sorties, tout comme j’ai fini par 

m’en sortir. Grâce à ces discussions, notamment sur les liens qui existent entre le corps et 

l’esprit, je me suis mise à manger des produits de meilleure qualité, à faire du sport, je 

courais, marchais, allais nager… En attendant que le traitement d’antidépresseurs fasse 

effet, il fallait que je fasse comprendre à mon cerveau que tout allait bien par le biais de 

mon corps. C’est quand j’ai trouvé ce projet, faire augmenter ma sérotonine à tout prix, 

que j’ai commencé à remonter la pente. Au bout de 2 mois le gros de l’orage était passé, 

mais il a fallu que j’attende encore un temps avant que je ne me réveille plus le matin avec 

une boule au ventre et que ma première pensée soit : ça ne devrait pas être ma vie. Quand 

j’écris aujourd’hui j’ai du mal à croire que ça me soit arrivé, mais je ne le nierais jamais, 

car comme j’en ai fait l’expérience pouvoir en parler fait beaucoup de bien. Il ne faut 

jamais hésiter à demander de l’aide, même si ça peut paraître impossible à un moment, 

une dépression post-partum ne dure pas pour toujours, il n’est pas question de "si elle part 

un jour" mais de "QUAND elle partira" ».  
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# F., le conjoint de R. 
 
« Au début on ne comprenait pas ce qu’il se passait. Ma conjointe dormait très peu voire 

quasiment pas (de mémoire elle a dû dormir 3 ou 4h en 5 jours). Elle était fatiguée, sentait 

que quelque chose n’allait pas, mais son état n’était pas vraiment inquiétant. Puis après le 

retour à la maison, elle a commencé à avoir subitement des angoisses, à avoir peur de 

mourir à cause de la fatigue… Mon rôle dans ce cas était très délicat, les mots étaient très 

difficiles à trouver. On peut avoir l’impression qu’il n’y a rien qui puisse lui changer les 

idées, qu’on ne peut rien faire. Avec le recul je me dis que ce n’est d’ailleurs pas forcément 

le rôle du conjoint à ce moment-là. En plus de montrer du soutien, de la compassion, il 

faut lui montrer que nous nous occupons du bébé, qu’elle n’a à se préoccuper de rien 

d’autre que de son repos. Je pense que c’est surtout des amies ou des proches qui ont vécu 

la même chose, et des spécialistes, qui pourront trouver les mots pour la rassurer, lui 

montrer que son état n’est pas irréversible, lui donner les clefs pour s’en sortir. » 
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6. Pourquoi ça m'est arrivé ? 
 

Dans ce chapitre, je tenterais d'expliquer pourquoi une D-PP se déclenche et d'identifier ce 

qui favorise le déclenchement d'une D-PP. Il ne s'agit plus d'exposer un plan d'actions 

pour guérir d'une D-PP, mais de comprendre pourquoi votre corps et votre esprit ont été 

affectés par une D-PP.  

 

 

# Quelle peut être la cause de la D-PP ? 
 

Tout d'abord, précisons que la science ne connaît pas à ce jour les causes de la D-PP. 

Malgré les très nombreuses études parues ces dernières années et les très nombreuses 

pistes envisagées, on en sait encore très peu sur la DPP et la PP. Ce qui suit résulte donc de 

mes ressentis et de mes lectures, et n'a pas la valeur d'écrit scientifique.  

 

Une cause qui peut être liée aux pensées, mais aussi au fonctionnement du corps et 

du cerveau. Dans mon cas, la D-PP semble s'être déclenchée à la naissance, par un choc 

psychologique fort (la difficulté à intégrer une information, une nouvelle réalité : je suis 

mère, à vie, de cet être). Ce choc a été l'évènement déclencheur, qui signe le début des 

ennuis. A mon sens, ce choc psychologique n'est pas forcément la cause de la dépression 

ou de la psychose, mais il en signe le début, le déclenchement.  
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La cause pourrait être ailleurs, et être bien plus complexe. En effet, il se pourrait que les 

causes de ce choc ne soient pas forcément que psychologiques, mais aussi biologiques. 

Autrement dit, votre mal-être pourrait s'expliquer non seulement par vos pensées, mais 

aussi des facteurs non psychologiques, qui relèvent de votre corps. Peut-être que vous 

n'avez pas réussi à intégrer le fait que vous êtes maintenant une mère simplement parce 

que votre corps n'a pas suffisamment produit les substances (telles que des hormones ou 

des neurotransmetteurs) permettant de se faire à l'idée d'être une mère. Peut-être que 

votre corps (et votre cerveau) réagit extrêmement mal aux bouleversements de cycle de 

sommeil et de repas qu'amène un bébé (on ne dort plus et ne mange plus de la même 

façon, ni aux mêmes heures). Ainsi, votre dépression est peut-être la conséquence de 

dysfonctionnements ou de sensibilités biologiques. Il se peut donc que votre corps et non 

votre esprit soit à l'origine, au moins en partie, de la situation qui vous arrive.  

 

A ce jour, la science n'est pas en mesure d'identifier précisément les causes de la 

DPP ou de la PP. Même si les écrits scientifiques se multiplient sur la DPP depuis les 

dernières années (et plus faiblement sur la PP)24, c'est une maladie que l'on connaît mal. 

Mais dans tous les cas, il me semblerait bien étroit d'expliquer la DPP et la psychose 

puerpérale uniquement d'un point de vue psychologique, alors que le corps et le rythme de 

vie sont bouleversés à la suite d'une naissance. 
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# Quels sont les facteurs aggravants ? 
 

A mon sens, il n'y a pas une fatalité absolue à la D-PP : la dépression ou la psychose va 

exister ou non, sera plus ou moins grave, selon des facteurs extérieurs. Autrement dit, telle 

femme n'était pas obligée d'avoir telle dépression/psychose pour avoir tel enfant. Si l'on 

prend en considération une même femme, il est possible qu'elle fasse une D-PP, ou un 

simple baby blues, ou rien du tout, selon que sont intervenus ou non certains facteurs 

extérieurs. Il existe sûrement des facteurs qui vont empêcher ou atténuer la 

dépression/psychose, et d'autres qui vont au contraire la rendre plus probable ou plus 

forte25. Ce sont ces facteurs aggravants que j'ai tenté d'identifier ici, en me basant 

essentiellement sur ma propre expérience, en m'aidant pour certains de mes lectures.  

 

Ces facteurs sont classés en deux catégories, selon qu'ils arrivent lors du séjour à la 

maternité, ou qu'ils soient plus lointains, plus anciens. 

 

 

1. Les facteurs immédiats lors du séjour à la maternité 

 

• La césarienne d'urgence, un accouchement avec instruments, et de manière 

générale tout accouchement difficile et/ou douloureux 
 

Des études tendent à montrer un lien entre le mode d'accouchement et le nombre 

de DPP. Certains modes d'accouchement favoriseraient l'apparition d'une DPP.  
 

Ces modes d'accouchement identifiés à ce jour sont la césarienne, notamment 

d'urgence, l'accouchement avec instruments, et de manière générale les 

accouchements vécus de man ère négative26. On peut donc penser qu'un 

accouchement difficile, mal vécu (par exemple en raison d'une épisiotomie), soit 

un facteur de risque de déclenchement de DPP. Il en va de même des 

complications médicales en cours de grossesse27.  
 

Une étude française a d’ailleurs mis en évidence un lien entre la douleur ressentie 

lors de l’accouchement et du postpartum immédiat et des symptômes dépressifs28.  
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• Le déclenchement à l’ocytocine 
 

Selon certaines études scientifiques, davantage de DPP ont été constatées en cas de 

déclenchement à l'ocytocine29. 
 

Il est difficile à ce jour de savoir exactement quelles sont les causes et les 

conséquences du lien entre la DPP et l’ocytocine. Il n'est pas prouvé aujourd'hui 

que l'ocytocine déclenche plus facilement des DPP, mais cela n'est pas exclu non 

plus. Autre hypothèse possible : la DPP serait favorisée par un manque de 

production d'ocytocine au cours de la grossesse. Ainsi, les femmes qui ont des taux 

d'ocytocine bas30 en cours de grossesse seraient de ce fait davantage susceptibles à 

la fois de souffrir d’une DPP et d’être déclenchées à l'ocytocine (puisqu’elles 

manquent de cette hormone). 
 

Quoi qu'il en soit, statistiquement, il semblerait que vous avez plus de chances de 

connaître une DPP si vous avez été déclenchée à l'ocytocine.  
 

 

• Des insomnies ou plus globalement un mauvais sommeil avant l’accouchement 
 

Un lien entre mauvais sommeil et dépression et psychose post-partum a été 

plusieurs fois constaté31. 
 

Là encore, il sera difficile de savoir si vous avez fait des insomnies car vous aviez un 

terrain favorable à la DPP, ou si vous avez fait une DPP notamment parce qu’après 

la naissance vous étiez épuisée par des insomnies32.  
 

Mais ici aussi, quoi qu'il en soit, le manque de sommeil favorise les idées noires, le 

déclenchement d'un état de détresse, le mal-être, la douleur ressentie... et de 

nouvelles insomnies.  
 

Si dès l'accouchement vous n'aviez pas dormi pendant une ou deux nuits voire 

plus, cela ne vous a sûrement pas aidé à éviter ou à modérer une D-PP. 
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• Pas de pas de nursery de nuit à la maternité, et tout autre obstacle au 

sommeil à la maternité (température élevée, bruits ambiants, interventions 

incessantes du personnel de la maternité en pleine nuit,...) 
 

Comme dit plus haut, le manque de sommeil n'aide vraiment pas à se sentir bien, 

en confiance et sereine. Tout au contraire. Le manque de sommeil rend tendue, 

stressée, mal.  
 

C'est encore plus vrai lorsque le sommeil est interrompu plusieurs fois par nuit. 

Une étude a ainsi montré que lorsque des personnes sont réveillées 8 fois pendant 

la nuit, leur moral baisse dès la seconde nuit, et qu'il baisse davantage que le moral 

des personnes ayant dormi moins longtemps mais sans interruption33. Les 

interruptions du sommeil sont néfastes pour l'humeur, et elles sont pires encore 

qu'une simple réduction des heures dormies. 
 

Or, à la suite d'une naissance, on cumule les deux : on dort moins et on est 

souvent interrompu durant son sommeil. Voici déjà un cocktail explosif pour 

saper le moral.  

 

Reprenons les faits : vous avez vécu un accouchement, et vous avez à vous occuper 

d'un nouveau-né que vous venez de rencontrer, ce n'est déjà pas évident. 

Imaginons qu'en plus, par exemple, vous avez vécu une césarienne et que vous avez 

du mal à vous lever, ou que vous soyez célibataire et sans aide de quiconque, ou 

encore que l'accouchement s'est très mal passé et que vous avez une grosse épisio. 

Et voici que, cerise sur le gâteau, vous ne pouvez dormir que très partiellement et 

vous occuper de votre bébé toute la nuit, sans pouvoir le confier pour vous reposer. 

Objectivement, ce n'est pas raisonnable : dès la maternité, vous avez déjà de 

très bonnes raisons d'aller mal. 
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On impose cela aux mères sous prétexte qu'elles sont des mères et qu'elles ont 

maintenant à assumer cette charge, coûte que coûte. Ce n'est pas sérieux. Imaginez 

qu'en n'importe quelle autre circonstance on vous impose de ne dormir que 

quelques heures de-ci de-là pendant une semaine. Imaginez que l'on demande 

à quelqu'un qui vient de se faire opérer de l’appendicite ou du genou qu'il s'occupe 

d'un nourrisson, jour et nuit. Non, ce n'est pas sérieux. On a le droit de dormir, 

même quand on est mère. Cela est essentiel pour la santé mentale et physique de 

la mère - et de l'enfant par ricochet.  

 

Sans sommeil, la mère va mal, l'enfant peut aller mal, et personne n'est gagnant. 

Les études scientifiques mettent déjà en lumière un lien entre mauvaise qualité de 

sommeil et  les symptômes de DPP et d’anxiété34. 

 

Il me semble donc impératif que les maternités offrent un service de nursery, pour 

que les pères et les mères puissent dormir et assurer leur rôle de parents 

sereinement, et non forcément en entrant dans la parentalité par une épreuve de 

douleur et d'endurance. 

 

Bref, vous aurez compris que s'il n'y avait pas de nursery de nuit à la maternité, 

vous avez sûrement moins et moins bien dormi, et sans sommeil on va mal.   

C’est même de la torture (voyez l’image de la page suivante, extraite de l’excellent 

blog d’Emma https://emmaclit.com/2017/01/05/les-vacances/).  
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Nolwenn Le Blevennec, dans un article consacré aux phobies d’impulsion des 

mères35, explique pourquoi ces phobies frappent souvent les nouvelles mamans : 

« Pourquoi les jeunes mères ? Parce qu’en plus d’être éventuellement phobiques ou 

obsessionnelles, elles sont épuisées. Parce qu’elles vivent un ébranlement 

identitaire quand elles donnent naissance à un enfant (je deviens ma mère mais 

pas la mienne). Parce qu’elles ont entre les mains un être dont la dépendance à 

elles est vertigineuse. Parce qu’elles ressentent pour cet enfant des sentiments 

contradictoires : il les comble et les fractionne. Parce qu’il y a une telle pression à 

la bonne mère que ces phobies agissent comme une soupape. ».  

 

C’est dit : dès la maternité, vous aviez de bonnes raisons de ne pas ressentir 

que joie et bonheur, à commencer par le fait d’être épuisée.  
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• L'allaitement 
 

Allaiter fatigue physiquement, empêche souvent de dormir longtemps, peut être 

psychologiquement chargé de sens, et peut avoir des conséquences hormonales. 

Pour ces raisons, il est possible que l'allaitement ait pu favoriser l'apparition ou 

l'aggravation d'une DPP. 
 

Les études scientifiques publiées à ce jour sont toutefois contradictoires sur ce 

point, certaines indiquant au contraire que l'allaitement pourrait protéger de la 

DPP. 

 
 

• Avoir beaucoup de visites lors du séjour à la maternité 
 

Les visites fréquentes à la maternité fatiguent, vous laissent moins de temps pour 

vous et peuvent en plus réveiller plein de choses que vous préfériez éviter.  
 

Votre famille en particulier, et encore plus votre mère ou votre père. Même si vous 

les aimez, les voir pendant cette période si particulière, pendant laquelle on a 

tendance à faire son introspection et à repenser son enfance et sa vie, peut avoir 

réveillé chez vous des sentiments et des pensées désagréables (des vieux malaises, 

comme celui qui vous dit que nous n'étiez pas à la hauteur et que feriez moins bien 

que votre propre mère, ou que vous étiez encore une enfant et non une mère,..).  
 

Les visites fréquentes de vos amis, même si vous les appréciez, même si vous les 

aimez, ont pu aussi empiéter sur votre temps de sommeil et de repos. Si vous êtes 

encore à la maternité lorsque vous lisez ce guide, osez dire non, on ne vous en 

voudra pas.  

 

 

• L’absence de bienveillance du personnel de la maternité 
 

Comme j’ai pu en faire l’expérience, un personnel débordé et mal organisé aura 

vite fait de vous renvoyer une image de vous négative. Dans mon cas, j’avais 

l’impression d’être jugée chiante, gênante et de ne pas mériter mon compagnon. 

Dans ces moments de grande vulnérabilité et de remise en question, ce miroir 

déformant peut faire beaucoup de mal.  
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• Les injonctions et conseils du personnel médical 
 

Les conseils des sages-femmes et des autres personnels à la maternité fatiguent. 

Mais surtout ces conseils sont souvent :  
 

- contradictoires, par exemple sur des sujets tels que comment allaiter, 

comment arrêter d'allaiter, combien de millilitres le bébé peut prendre, de 

combien de temps espacer les biberons,.... 
 

Dans ce cas, les conseils contradictoires ont tendance à rendre sans repères, on 

n'est plus sûre de soi et on ne sait plus vraiment quoi faire. On cherche la 

bonne solution, mais les solutions données sont différentes et on est dans le 

doute. Bref, les conseils contradictoires donnés à la maternité mettent le bordel 

dans la tête. 
 

- culpabilisants et responsabilisants. Ces conseils en général on ne les demande 

pas, ils tombent tout seuls et ne font pas du bien. 
 

Par exemple la sage-femme qui, sans qu'on lui ait demandé, retire le bébé des 

bras du père pour le donner à la mère sous prétexte que « moi, je suis très 

maman-bébé » ; ou encore les sages-femmes et infirmières qui insistent pour 

que la mère allaite puisque « c'est quand même le mieux pour votre enfant » ; 

ou une insistance pour que la mère fasse du cododo ou du peau à peau puisque 

que « l'enfant a vraiment besoin de sa mère, c'est vous la plus importante ».  
 

Ces conseils pèsent sur les épaules de la mère et auront vite fait de la 

responsabiliser à outrance, au détriment du père, et la feront facilement 

culpabiliser. Les conseils de ce type vous ont sûrement mis mal et ont pu 

contribuer à votre mal-être. 
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2. Les facteurs lointains 

 

• Un chronotype rigide et des difficultés à faire des siestes 
 

Le chronotype, c'est la façon dont est réglée votre horloge interne du sommeil. Si 

votre chronotype est gourmand en sommeil et supporte mal les variations, cela n'a 

pas dû aider.  
 

Cela peut avoir l'air bête, mais ça ne l'est pas lorsque l'on connaît l'importance du 

sommeil. Si vous ne saviez pas faire de sieste, si vous mettiez en général 30 

minutes au moins avant de vous endormir, vous avez probablement souffert plus 

grandement du manque de sommeil à la suite de votre accouchement. Et ce 

manque de sommeil a pu favoriser l'apparition de la D-PP36. 
 

Une étude récente montre d’ailleurs que les femmes enceintes souffrant de 

troubles du sommeil ont plus de risques de développer une PPD37. 
 
 

• Un possible dysfonctionnement hormonal ? 
 

Lors de la grossesse puis de l'accouchement, votre corps va produire des hormones 

différemment. Vous rencontrez donc une situation hormonale nouvelle, 

inhabituelle. Eh bien votre corps et votre cerveau ont peut-être eu du mal à gérer 

les bouleversements hormonaux rencontrés en fin de grossesse et avec 

l'accouchement, et on peut imaginer que cela a pu les empêcher de fonctionner 

normalement. 
 

A ce stade, les recherches scientifiques ne permettent pas d'établir un lien entre la 

DPP/PP et une forme d'intolérance à des bouleversements hormonaux38, mais cela 

me semble plutôt logique compte tenu de l'impact des hormones sur l'humeur.  
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Il est également envisageable que la DPP/PP soit liée à une altération de la 

production d'hormones, telles que l'hormone ocytocine, pendant la grossesse et 

après l'accouchement. Comme dit plus haut, les femmes qui connaissent des DPP 

ont apparemment des taux d'ocytocine plus bas que la moyenne en cours de 

grossesse39 et cela pourrait expliquer qu'elles soient plus souvent déclenchées à 

l'ocytocine.  
 

En résumé, il est possible que la manière dont vos hormones sont produites et 

traitées soit en tout ou partie la cause du problème40. 
 

D’autres éléments circulant dans notre organisme pourraient également avoir un 

rôle dans la DPP/PP. Les scientifiques visent notamment les stéroïdes neuroactifs, 

mais là encore de nouvelles études sont nécessaires pour confirmer ou infirmer ce 

rôle41. 
 

 

• La génétique (par exemple des cas de schizophrénie, de dépression,... dans la 

famille). 
 

Comme pour toute dépression, des facteurs génétiques peuvent préexister et il n'y 

a a priori aucune raison que la DPP y échappe. L'existence de troubles 

psychiatriques dans la famille (dépression, bipolarité,...) serait d'ailleurs le facteur 

de risque principal des psychoses post-partum42. La recherche scientifique tente 

ainsi d'identifier le ou les gènes qui favoriseraient ou protégeraient des D-PP43.  
 

Cela ne veut pas dire que selon votre profil génétique, vous deviez faire une 

dépression. Vous aviez cependant peut-être des prédispositions génétiques, ou du 

moins un terrain génétique rendant possible une D-PP. La dépression/psychose a 

pu se déclencher par la rencontre d'autres facteurs, tels que ceux exposés plus 

haut.  
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• L'histoire familiale (secrets de famille, séparation, violences,…) ou des abus 

sexuels dans l'enfance 
 

Si votre histoire familiale est compliquée, il est possible que cela ait rendu plus 

difficile la création d'un lien serein avec votre enfant, ait compliqué la situation et 

ait favorisé l'émergence d'une D-PP.  
 

Il en va de même des abus sexuels subis, qui seraient très souvent constatés dans 

les cas de DPP et de PP44. 
 

 

• La prise de stupéfiants, l’abus d’alcool, des expériences de bad trip 
 

Si votre cerveau a déjà connu des idées noires, des pensées angoissantes, des crises 

de panique, des hallucinations, il est possible qu’il ait plus facilement emprunté ces 

mêmes chemins après la naissance de votre enfant. De précédentes dépressions 

favorisent également la DPP.  
 

Souvenez-vous de la comparaison du cerveau avec une forêt dans laquelle des 

sentiers se forment : si par le passé un sentier a déjà été formé (par exemple une 

idée noire ou des hallucinations sous stupéfiants), il est probable que votre cerveau 

réemprunte ou recrée ce même sentier avec plus de facilité.  
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Ainsi, la D-PP résulte d'un ensemble de facteurs. Selon moi, la probabilité de faire une 

D-PP est plus forte si plusieurs facteurs lointains et immédiats sont réunis. Mais à mon 

sens, il n'y a pas de fatalité à la D-PP. Même si une femme remplit tous les facteurs 

exposés plus haut, elle n'aura peut-être pas de D-PP, et c’est tant mieux. A l'inverse, vous 

vivez peut-être une D-PP sans vous reconnaître dans les facteurs exposés plus haut (qui 

sont toutefois encore incomplets et ressortent de mes propres réflexions et des articles que 

j'ai lus à ce sujet).   

 

 

La D-PP, une maladie, dont on guérit. Au terme de ce guide, vous l'aurez compris, la D-

PP est une maladie, et une maladie bien plus complexe qu'on ne le croit en général. La D-

PP pourrait avoir des causes biologiques, un dysfonctionnement hormonal par exemple, et 

pas forcément une seule cause psychologique. La science nous en dira sûrement plus 

bientôt, et permettra de faire avancer nos connaissances sur la DPP, sur la PP, et sur les 

moyens de les traiter (dites-vous par exemple qu'on a mis un temps avant de comprendre 

que le scorbut, terrible maladie qui décimait les équipages des grands navigateurs à la 

Renaissance, était simplement dû à une carence en vitamine C). 

 

Enfin et surtout, la D-PP est une maladie dont on guérit, relisez les témoignages en 

Chapitre 5 pour vous en convaincre si besoin. 
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7. Les solutions de santé publique 

 

 

Parce qu'il s'agit ici d'une réelle maladie à prendre en compte et à ne pas accepter comme 

une fatalité, vous trouverez ici en conclusion ce que, selon moi, l’Etat et les personnes 

publiques devraient faire pour prévenir et traiter la DPP/PP. 

 

• Instaurer des nurseries de nuit dans les maternités 

(et d’ailleurs changer le nom de ces hôpitaux, les deux parents sont 

parents, il n'y a pas que la mère). 

 

• Augmenter le nombre des unités mères-enfants et parents-enfants. 

 

• Allonger la durée du congé paternité, pour que les pères puissent être 

présents pour s'occuper du bébé. 

 

• Organiser des cours pratiques et concrets en maternité : comment faire 

des biberons, comment changer une couche, … de manière à ce que ce ne 

soit pas une source de stress à la naissance. 

 

• Sensibiliser les maternités à la DPP/PP et plus généralement à :  
 

- Impliquer le père comme la mère. Ce qui fera du bien à tous et 

déchargera les mères des responsabilités qui sont mises pour le moment 

essentiellement sur leurs épaules.  
-  

Je pense que le personnel devrait agir selon 3 lettres :  

Responsabilisation égale de chaque parent pour ce qui a trait à l’enfant 

Bienveillance envers les parents, et pas de jugements 

Soutien aux parents, qui traversent une épreuve mentale et physique 
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- Sensibiliser au bien-être maternel à moyen terme, et pas seulement au 

bien-être de l’enfant à très court terme (par exemple : contrairement à ce 

que certaines sages femmes indiquent, ce n’est pas un drame si un bébé 

prend un biberon après 2h30, et pas 3h). Les injonctions sur les soins du 

bébé (parfois contradictoires) - et le stress conséquent - données à la 

maternité sont très nombreuses. 
 

Le personnel de la maternité a tendance à ne prendre en compte que les 

intérêts du bébé sur le temps du passage à la maternité (soit 6 jours au 

plus) et non les intérêts de la mère, du père et de l'enfant sur une plus 

longue durée, ce qui est pourtant primordial. 

 

• Mieux étudier les effets du mode d’accouchement sur la DPP/PP, ce 

qui pourrait conduire à préférer, imaginons par exemple, une césarienne 

programmée plutôt qu’un doublé déclenchement à l’ocytocine+césarienne 

d’urgence, et à assurer un suivi plus attentif des femmes ayant été 

déclenchées et/ou ayant vécu un accouchement difficile. 

 

• Faire réaliser un test de détection de la DPP/PP en cours de grossesse 

et après l'accouchement, consistant en quelques questions posées aux 

mères, ce qui serait simple et efficace45. 

 

• Et tout simplement, prendre cette maladie au sérieux. 
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8. Notes 
 

                                                        

 

Chapitre 1 – Qu’est ce qui m’arrive ? 
1 Postpartum psychiatric disorders: Early diagnosis and management, Shashi Rai, Abhishek 

Pathak,and Indira Sharma, Indian J Psychiatry. 2015 Jul; 57(Suppl 2): S216–S221, doi:  

10.4103/0019-5545.161481, indiquant 1-2 psychoses pour milles naissances, 10-15 % de dépression, 

et de 50 à 75 % de baby blues. 
 

2 Les baby blues, Jacques Dayan, Collection Que sais-je ? 
 

3 http://www.maman-blues.fr/mediatheque/documentation/100-rosenblume-ouriel-les-

d%C3%A9pressions-du-post-partum-les-conduites-%C3%A0-tenir.html, reproduisant les travaux 

de  Ouriel Rosenblum, lesquels font référence à « deux types de dépression maternelle, l'une 

émoussée et ralentie, l'autre anxieuse et irritée ». 
 

4 Voir par exemple : The potential role of microbiota in major psychiatric disorders: Mechanisms, 

preclinical data, gastro-intestinal comorbidities and therapeutic options, Fond G, Chevalier G, 

Eberl G, Leboyer M, Presse Med. 2016 Jan;45(1):7-19. doi: 10.1016/j.lpm.2015.10.016. Epub 2015 

Nov 30. 

 

Chapitre 2 – Comment faire pour que ça passe ? 
5 De manière générale, un lien semble établi entre l'alimentation et l'anxiété et la dépression :  

The Mediating Role of Mental Health in the Relations between Dietary Behaviors and General 

Health: A Cross-sectional Study, Nematollahi S, Keshteli AH, Esmaillzadeh A, Roohafza H, Afshar 

H, Adibi P, Maracy MRAdv Biomed Res. 2017 Mar 1;6:21. doi: 10.4103/2277-9175.201333. 

eCollection 2017. 

Food and Mood: Diet Quality is Inversely Associated with Depressive Symptoms in Female 

University Students, Quehl R, Haines J, Lewis SP, Buchholz AC,  Can J Diet Pract Res. 2017 Mar 

23:1-5. doi: 10.3148/cjdpr-2017-007,  

A modérer à ce stade toutefois : Adherence to dietary recommendations is not associated with 

depression in two Swiss population-based samples, Richard A, Psychiatry Res. 2017 Mar 

9;252:310-318. doi: 10.1016/j.psychres.2017.03.017. 

Perinatal nutrition interventions and post-partum depressive symptoms. Gould JF, Best K, 

Makrides M, J Affect Disord. 2016 Dec 18. pii: S0165-0327(16)31113-2. doi: 

10.1016/j.jad.2016.12.014. 
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6 Pour les liens constatés à ce jour entre mauvais ratio d'oméga 6 / oméga 3 et  la dépression, voir :  

Cardiovascular diseases, depression disorders and potential effects of omega-3 fatty acids, 

Trebatická J, Dukát A, Ďuračková Z, Muchová J, Physiol Res. 2017 Feb 28. 

The Role of Lipid Biomarkers in Major Depression, Amy Parekh, Demelza Smeeth Yasmin Milner 

and Sandrine Thuret,  Healthcare 2017, 5(1), 5; doi:10.3390/healthcare5010005. 
 

7 Selon une étude, un maque de vitamine D pourrait être un facteur de risque de DPP : Vitamin D 

deficiency and depressive symptoms in the perinatal period, Lamb AR, Lutenbacher M, Wallston 

KA, Pepkowitz SH, Holmquist B, Hobel CJ., Arch Womens Ment Health. 2018 May 29. doi: 

10.1007/s00737-018-0852-z. 
 

8 Une étude scientifique indique que de tels compléments alimentaires réduisent quelques 

symptômes dépressifs et le risque de DPP : Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation 

in prevention and treatment of maternal depression: Putative mechanism and recommendation, 

Hsu MC, Tung CY, Chen HE, J Affect Disord. 2018 Oct 1;238:47-61. doi: 10.1016/j.jad.2018.05.018. 
 

9 Par exemple de lactobacillus rhamnosus si vous en trouvez, une étude ayant montré que ce 

probiotique pourrait aider à prévenir la DPP : Effect of Lactobacillus rhamnosus HN001 in 

Pregnancy on Postpartum Symptoms of Depression and Anxiety: A Randomised Double-blind 

Placebo-controlled Trial, Slykerman RF, Hood F, Wickens K, Thompson JMD, Barthow C, Murphy 

R, Kang J, Rowden J, Stone P, Crane J, Stanley T, Abels P, Purdie G, Maude R, Mitchell EA, 

EBioMedicine. 2017 Sep 14. pii: S2352-3964(17)30366-3. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.09.013. 

Mais d'autres souches de lactobacillus et de bifidobacterium pourraient également, selon d'autres 

études, être utiles en cas de dépression. 
 

10 Les consultant-e-s en lactation consultent à domicile ou bien vous vous déplacez chez elles.  

L'association française des consultants en lactation, orientée pro-allaitement, propose un annuaire 

des consultants ici : http://consultants-lactation.org/annuaire-des-ibclc/annuaire-des-ibclc-

departement/ 
 

11 Christophe André, Méditer, jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience,  Livre + 

CD mp3,  2011 Guide (livre CD), éditions de l'Iconoclaste 
 

12 The effectiveness of mindfulness training on reducing the symptoms of postpartum depression. 

Sheydaei H, Ghasemzadeh A, Lashkari A, Kajani PG, Electron Physician. 2017 Jul 25;9(7):4753-

4758. doi: 10.19082/4753. eCollection 2017 Jul. 
 

13 Telles que bois de Hô, camomille romaine, lavande vraie, litsée citronnée, mandarine, marjolaine 

à coquille, myrte vert, néroli, petit grain bigarade, orange douce, ravintsara, thym à tujanol, 

verveine citronnée, ylang ylang (Voir : Je ne sais pas utiliser les huiles essentielles, de Danièle 

Festy, édition Quotidien malin). 
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14 Il faut alors les diluer avant dans de l'huile, du dispersant spécial, ou encore un peu de lait. Le 

néroli et la verveine citronnée ne peuvent pas être utilisées dans le bain). Pour l'application sur le 

poignée, il faut les mélanger avec un peu d'huile végétale, par exemple d'amande douce. 
 

15 Ce terme ne correspond pas à la dénomination « officielle » de cette technique mentale – puisque 

que je l'ignore - mais à ma propre dénomination. Le technique de « désactivation d'ancre » utilisée 

en Programmation Neuro-Linguistique semble similaire à celle décrite ici de switch mental, tout 

comme le « cognitive shifting ». 
 

16  Frederic Damato sur http://www.madeinmental.com/le-switch 

 

 

Chapitre 4 – Quelques réponses à quelques questions ? 
 

17 http://www.maman-blues.fr/la-difficult%C3%A9-maternelle/les-signes-de-l-effondrement.html 
 

18 http://www.maman-blues.fr/la-difficult%C3%A9-maternelle/les-signes-de-l-effondrement.html 
 

19 http://www.maman-blues.fr/la-difficult%C3%A9-maternelle/les-signes-de-l-effondrement.html 
 

20 Louis Victor Marcé, Traité de la Folie des femmes enceintes, des nouvelles accouchées et des 

nourrices, 1858, réédité en 2002. 
 

21 Exploring the Link between Maternity Leave and Postpartum Depression, Kornfeind KR, 

Sipsma HL, Womens Health Issues. 2018 Jul - Aug;28(4):321-326. doi: 10.1016/j.whi.2018.03.008. 
 

22 Cardiovascular diseases, depression disorders and potential effects of omega-3 fatty acids, 

Trebatická J, Dukát A, Ďuračková Z, Muchová J, Physiol Res. 2017 Feb 28. 
 

23 Interaction between oxytocin receptor DNA methylation and genotype is associated with risk of 

postpartum depression in women without depression in pregnancy, Bell AF, Carter CS, Steer CD, 

Golding J, Davis JM, Steffen AD, Rubin LH, Lillard TS, Gregory SP, Harris JC, Connelly JJ., Front 

Genet. 2015 Jul 21;6:243. doi: 10.3389/fgene.2015.00243. eCollection 2015. 
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Chapitre 6 – Pourquoi ça m’est arrivé ? 
 

24 Par exemple, le moteur de recherches scientifiques Pubmed.gov génère avec le mot clé « post 

partum depression » 309 résultats en 2007, et 631 résultats en 2017 ; le nombre de publications sur 

le sujet a ainsi doublé en 10 ans.  
 

25 Les études scientifiques publiées à ce jour tendent d'ailleurs à montrer que la DPP comme la PP 

ne frappe pas forcément au hasard, mais est plus ou moins fréquente au regard de certains 

éléments. La recherche médicale nous permettra certainement d'en savoir plus dans un futur 

proche sur les causes de déclenchement des DPP et des PP. 
 

26 Delineating the association between mode of delivery and postpartum depression symptoms: a 

longitudinal study, Eckerdal P, Georgakis MK, Kollia N, Wikström AK, Högberg U, Skalkidou A, 

Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 Mar;97(3):301-311. doi: 10.1111/aogs.13275. 

Voir aussi : Cesarean section and risk of postpartum depression: A meta-analysis., Xu H, Ding Y, 

Ma Y, Xin X, Zhang D, J Psychosom Res. 2017 Jun;97:118-126. doi: 

10.1016/j.jpsychores.2017.04.016. Epub 2017 Apr 24. 

Cohort study of the depression, anxiety, and anhedonia components of the Edinburgh Postnatal 

Depression Scale after delivery., Zanardo V, Giliberti L, Volpe F, Parotto M,  de Luca F, Straface G, 

Int J Gynaecol Obstet. 2017 Jun;137(3):277-281. doi: 10.1002/ijgo.12138.  Epub 2017 Mar 22. 
 

27 Obstetrical, pregnancy and socio-economic predictors for new-onset severe postpartum 

psychiatric disorders in primiparous women,  Meltzer-Brody S, Maegbaek ML, Medland SE, 

Miller WC, Sullivan P, Munk-Olsen T, Psychol Med. 2017 Jun;47(8):1427-1441. doi: 

10.1017/S0033291716003020. Epub 2017 Jan 23. 
 

28 Étude des relations entre la douleur de l’accouchement et du post-partum, et les symptômes 

dépressifs et traumatiques, N.Séjourné, M.De la Hammaide, A.Moncassin, A.O’Reilly, H.Chabrol, 

Gynecol Obstet Fertil Senol. 2018 Jun 19. pii: S2468-7189(18)30172-7. doi: 

10.1016/j.gofs.2018.06.002. 
 

29 Oxytocin and postpartum depression, Cardaillac C, Rua C, Simon EG, El-Hage W, J Gynecol 

Obstet Biol Reprod (Paris). 2016 Jun 13. pii: S0368-2315(16)30034-5. doi: 

10.1016/j.jgyn.2016.05.002. 

Association of peripartum synthetic oxytocin administration and depressive and anxiety 

disorders within the first postpartum year, Kroll-Desrosiers AR, Nephew BC, Babb JA, Guilarte-

Walker Y, Moore Simas TA, Deligiannidis KM, Depress Anxiety. 2017 Feb;34(2):137-146. doi: 

10.1002/da.22599. 
 

30 Voir à ce titre cette étude selon laquelle les femmes ayant des DPP ont des taux d'ocytocine plus 

bas en fin de grossesse : Oxytocin course over pregnancy and postpartum period and the 
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association with postpartum depressive symptoms, Jobst A, Krause D, Maiwald C, Härtl K, Myint 

AM, Kästner R, Obermeier M, Padberg F, Brücklmeier B, Weidinger E, Kieper S, Schwarz M, Zill P, 

Müller N., Arch Womens Ment Health. 2016 Aug;19(4):571-9. doi: 10.1007/s00737-016-0644-2. 

Epub 2016 Jun 20. 
 

31 Sleep Quality Predicts Persistence of Parental Postpartum Depressive Symptoms and 

Transmission of Depressive Symptoms from Mothers to Fathers. Saxbe DE, Schetter CD, Guardino 

CM, Ramey SL, Shalowitz MU, Thorp J, Vance M; Eunice Kennedy Shriver National Institute for 

Child Health and Human Development Community Child Health Network, Ann Behav Med. 2016 

Dec;50(6):862-875. 

An analysis of whether sleep disorder will result in postpartum depression, Tu-Chen Chung, Chi-

Hsiang Chung, Hsuan-Ju Peng, Chang-Huei Tsao, Wu-Chien Chien, and Huey-Fang Sun, 

Oncotarget. 2018 May 18; 9(38): 25304–25314. Published online 2018 May 18. doi:  

10.18632/oncotarget.25219 
 

32 Une étude constatant un lien entre une mauvaise qualité de sommeil et la DPP relevait ainsi 

« Low sleep quality can lead to depression, and depression can also lead to low sleep quality », 

Association between sleep quality and postpartum depression, Sohrab Iranpour, Gholam Reza 

Kheirabadi, Ahmad Esmaillzadeh, Motahar Heidari-Beni, and Mohammad Reza Maracy, J Res 

Med Sci. 2016; 21: 110, Published online 2016 Nov 7. doi:  10.4103/1735-1995.193500. 
 

33 Study: Sleep interruptions worse for mood than reduced overall amount of sleep Johns Hopkins 

researchers compare mood assessments of those subjected to forced awakenings, delayed bedtimes, 

2015, voir :  https://hub.jhu.edu/2015/10/30/quality-of-sleep-more-important-than-quantity/ 

https://www.ladepeche.fr/article/2015/11/02/2209163-mieux-vaut-des-nuits-courtes-qu-un-

sommeil-interrompu.html 
 

34 Poor sleep quality increases symptoms of depression and anxiety in postpartum women, Okun 

ML, Mancuso RA, Hobel CJ, Schetter CD, Coussons-Read M, J Behav Med. 2018 Jul 20. doi: 

10.1007/s10865-018-9950-7. 
 

35   Phobies d'impulsion des mères : "Elle se voyait jeter son bébé contre le mur", Nolwenn Le 

Blevennec, 10 janvier 2018, l’Obs avec Rue 89,  https://www.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-

intimes/20180110.OBS0404/phobies-d-impulsion-des-meres-elle-se-voyait-jeter-son-bebe-contre-

le-mur.html  
 

36 Voir notamment, s'agissant de la littérature scientifique sur les liens entre sommeil et DPP : 

Disturbed Sleep and Postpartum Depression, Okun ML, Curr Psychiatry Rep. 2016 Jul;18(7):66. 

doi: 10.1007/s11920-016-0705-2 ; Do changes in subjective sleep and biological rhythms predict 

worsening in postpartum depressive symptoms? A prospective study across the perinatal period, 

Krawczak EM, Minuzzi L, Hidalgo MP, Frey BN, Arch Womens Ment Health. 2016 Aug;19(4):591-
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8. doi: 10.1007/s00737-016-0612-x. Epub 2016 Feb 26. 
 

37 An analysis of whether sleep disorder will result in postpartum depression, Tu-Chen Chung, 

Chi-Hsiang Chung, Hsuan-Ju Peng, Chang-Huei Tsao, Wu-Chien Chien, and Huey-Fang Sun, 

Oncotarget. 2018 May 18; 9(38): 25304–25314. Published online 2018 May 18. doi:  

10.18632/oncotarget.25219 
 

38 De nombreuses études ont toutefois été menées afin d'identifier des liens entre hormones et DPP. 

Voir par exemple :  Postpartum Mood Disorders and Thyroid Autoimmunity, Maria Le Donne,, 

Carmela Mento, Salvatore Settineri, Alessandro Antonelli, and Salvatore Benvenga, Front 

Endocrinol (Lausanne). 2017; 8: 91,Published online 2017 May 4. doi:  

10.3389/fendo.2017.00091  ; The cytokine-hormone axis - the link between premenstrual 

syndrome and postpartum depression, Stoner R, Camilleri V, Calleja-Agius J, Schembri-Wismayer 

P, Gynecol Endocrinol. 2017 Apr 26:1-5. doi: 10.1080/09513590.2017.1318367 ; Lower 

allopregnanolone during pregnancy predicts postpartum depression: An exploratory study, 

Osborne LM, Gispen F, Sanyal A, Yenokyan G, Meilman S, Payne JL, Psychoneuroendocrinology. 

2017 May;79:116-121. doi: 10.1016/j.psyneuen.2017.02.012. Epub 2017 Feb 16 ; Perinatal maternal 

depression and cortisol function in pregnancy and the postpartum period: a systematic literature 

review, Seth S, Lewis AJ, Galbally M, BMC Pregnancy Childbirth. 2016 May 31;16(1):124. doi: 

10.1186/s12884-016-0915-y ;  Mid-pregnancy corticotropin releasing hormone levels un 

association with postpartum depressive symptoms,  Iliadis S, Sylvén S, Hellgren C, Olivier JD, 

Schijven D, Comasco E, Chrousos GP, Sundström Poromaa I, Skalkidou A, Depress Anxiety. 2016 

May 27. doi: 10.1002/da.22529 ; Peripartum neuroactive steroid and γ-aminobutyric acid profiles 

in women at-risk for postpartum depression, Deligiannidis KM, Kroll-Desrosiers AR, Mo S, 

Nguyen HP, Svenson A, Jaitly N, Hall JE, Barton BA, Rothschild AJ, Shaffer SA, 

Psychoneuroendocrinology. 2016 Aug;70:98-107. doi: 10.1016/j.psyneuen.2016.05.010. Epub 2016 

May 9 ; Oxytocin receptor DNA methylation in postpartum depression, Kimmel M, Clive M, 

Gispen F, Guintivano J, Brown T, Cox O, Beckmann MW, Kornhuber J, Fasching PA, Osborne LM, 

Binder E, Payne JL, Kaminsky Z, Psychoneuroendocrinology. 2016 Jul;69:150-60. doi: 

10.1016/j.psyneuen.2016.04.008. Epub 2016 Apr 8 ; Blunted neuroactive steroid and HPA axis 

responses to stress are associated with reduced sleep quality and negative affect in pregnancy: a 

pilot study, Crowley SK, O'Buckley TK, Schiller CE, Stuebe A, Morrow AL, Girdler SS, 

Psychopharmacology (Berl). 2016 Apr;233(7):1299-310. doi: 10.1007/s00213-016-4217-x. Epub 

2016 Feb 9.  

Dans le sens contraire cependant : Adverse life events, psychiatric history, and biological 

predictors of postpartum depression in an ethnically diverse sample of postpartum women. 

Guintivano J, Sullivan PF, Stuebe AM, Penders T, Thorp J, Rubinow DR, Meltzer-Brody S, Psychol 

Med. 2017 Sep 27:1-14. doi: 10.1017/S0033291717002641.  
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39 Oxytocin course over pregnancy and postpartum period and the association with postpartum 

depressive symptoms, Jobst A, Krause D, Maiwald C, Härtl K, Myint AM, Kästner R, Obermeier M, 

Padberg F, Brücklmeier B, Weidinger E, Kieper S, Schwarz M, Zill P, Müller N., Arch Womens 

Ment Health. 2016 Aug;19(4):571-9. doi: 10.1007/s00737-016-0644-2. Epub 2016 Jun 20 ; 

Oxytocin and depression 
 

40 Voir notamment : Depression, Postpartum, Mughal S, Siddiqui W1. StatPearls [Internet]. 

Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2018-.2018 Aug 4. 
 

41  Neuroactive Steroids and Perinatal Depression: a Review of Recent Literature, McEvoy K, 

Payne JL, Osborne LM, Curr Psychiatry Rep. 2018 Aug 9;20(9):78. doi: 10.1007/s11920-018-0937-

4. 
 

42 Understanding the pathophysiology of postpartum psychosis: Challenges and new approaches, 

William Davies, World J Psychiatry. 2017 Jun 22; 7(2): 77–88, Published online 2017 Jun 22. doi:  

10.5498/wjp.v7.i2.77. 
 

43 Voir notamment : Lucky gene 5-HTTLPR and postpartum depression: A systematic review. 

Neuro Endocrinol Lett. 2017 Oct 6;38(5):316-320, qui constate que « There was a strong 

association between 5-HTTLPR polymorphism and the pathogenesis of PPD, with established 

evidence showing that L allele (Long allele) in 5-HTTLPR was associated with reduced 
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