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 Chiffres disparates et loin de la réalité 

• Marcus, Guedeney : 
• 50 % diagnostiquées 
• 18 % traitées 

• Quid des enfants de mères non identifiées ?? 
• La dépression méconnue aurait le plus d’impact (longue, non traitée) 
• Le développement de l’enfant est soumis à de multiples facteurs 
• Facteur temps dans l’expression des troubles chez la mère et chez l’eft 
• Difficulté à identifier les facteurs de risque en post-partum immédiat 
• Nécessité d’un repérage anténatal  

• Des facteurs de risque 
• Des facteurs de protection  



Rappel : les besoins élémentaires de l’enfant 

• Mise en place précoce des systèmes de régulation (dès 8e mois de grossesse) 

• Équipement en place mais ne peut réguler seul 

• Organisation de la protection au travers des réponses du donneur de soin 

• Besoins 

• Disponibilité suffisante 

• Stabilité suffisante 

• Accordage signaux/réponses 

• Risques :  

• Indisponibilité +++ sans médiation 

• Évitement angoissé de la relation 

• Anarchie des réponses 

• Facteurs de stress répétés 



Les données de la littérature 
(A.Yailian 2016) 

• Influence de la dépression/anxiété prénatale sur l’organisation fœtale 
et néonatale 

• Corrélation DPP et pleurs inconsolables (Radesky 2013) 

• Effets correcteurs d’un accompagnement suffisant (Azak 2013) 

• Dépression paternelle et troubles émotionnels et du comportement 
(Ramchandani 2005) 

• Effets correcteurs du style d’attachement chez la mère 
(transgénérationnel) (Alhusen 2013, Bergman 2010) malgré trouble 
de l’humeur 

 



Les facteurs de protection 

• GIALLO : 78 % des enfants seraient résilients 

• tempérament propre de l’enfant (RODE 2015) 

• Niveau d’études de la mère : apport cognitif avec + ou – 
d’accompagnement (Letourneau) 

• Disponibilité paternelle +++  

• Étayage par entourage ou professionnel 

• Médiation permettant à l’enfant d’identifier progressivement les 
défaillances environnementales (LEWANDOVSKI à 2, 10, 20 ans) 



Facteurs de protection maternels 

• Recueil des mouvements émotionnels en prénatal 

• Trt psychothérapie +/- chimio 

• Repérage des mécanismes transgénérationnels 

• Permet l’organisation de l’étayage 

• Rôle protecteur (« sorte de modèle vis à vis du rôle maternel ») par un 
professionnel (SF, TISF, puéricultrice) ALDERDICE 

•  accompagnement psychologique périnatal (mère et couple) 

• Posturage du bébé en post-partum immédiat si suivi prénatal (RM Toubin) 

• Disponibilité du conjoint (se prépare en anténatal PNP cf K. Havasi) 


