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Résumé 

 

Dans la culture traditionnelle tunisienne la dépression postnatale a une évolution à bas bruit 

qui tend à la chronicité, le symptôme trouve alors une lecture culturelle. 

Les facteurs associés de la dépression postnatale ont été étudiés sous différents angles, 

cependant, la part du culturel nřa pas vraiment été prise en considération lors des recherches 

antérieures sur la dépression postnatale en Tunisie. 

Lřobjectif de cette recherche est de définir, dans un contexte de prématurité et de migration 

interne, la part des facteurs psycho-socio-culturels dans lřémergence dřune dépression 

postnatale. 

Pour ce faire, 45 parturientes multipares, dépressives et migrantes internes ont été 

recrutées. Suite à une classification non supervisée dřun ensemble dřindicateurs rituels 

récolté à partir des entretiens. la population de notre étude a été répartie en trois groupes, 

un premier groupe qui a conservé les représentations culturelles de la grossesse et la 

naissance de sa région dřorigine, un deuxième groupe qui a métissé les représentations 

culturelles de la grossesse et la naissance de sa région dřorigine avec ceux de la ville de 

Tunis et un troisième groupe qui a adopté les représentations culturelles de la grossesse et 

la naissance de la ville de Tunis. 

La symptomatologie dépressive a été confirmée aux moyens de lřÉchelle de dépression 

Postnatale d’Edinbourgh, en deux temps et du Mini international neuropsychiatric 

Interview. Les facteurs psychosociaux ont été recueillis aux moyens du Questionnaire de 

Soutien social perçu, de l'échelle d'ajustement dyadique et de l’échelle de motivation à 

avoir un enfant. 

Les résultats démontrent que lřinterruption involontaire des représentations culturelles 

autour de la grossesse et la naissance et le soutien social perçu sont les facteurs qui 

influencent le plus la symptomatologie dépressive. 

 

Mots clés: Prématurité - Symptomatologie dépressive postnatale - Migration interne - 

Facteurs psycho-sociaux - Représentations culturelles. 
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Abstract 

 

Psychological, Social and Cultural factors and postnatal depression in Tunisia: 

An example of prematurity 
 

 

In traditional Tunisian culture, the postnatal depression has a relatively low noise that tends 

to become chronic; the symptom has then a cultural background. 

Factors associated with postpartum depression have been studied from different and various 

angles, however, the share of culture has not really been considered in previous research on 

postnatal depression in Tunisia. 

The objective of this research is to define, in a context of prematurity and internal migration, 

the share of psycho-socio-cultural emergence of postpartum depression. 

To this end, 45 multiparous internal migrantřs parturient with depressive symptomatology 

were recruited following an unsupervised classification of a set of indicators rituals collected 

from interviews. 

Our study population was divided into three groups, first group who retained the cultural 

representations about the pregnancy and the birth of his home region, a second group that 

blends cultural representations about the pregnancy and the birth of their region of origin 

with those of the city of Tunis and a third group, which adopted the cultural representations 

about the pregnancy and the birth of the city of Tunis. 

The depressive symptoms of mothers were confirmed to the means of the Tunisian version 

of Edinburgh Postnatal Depression Scale at two-stage as well as the Tunisian version of 

Mini International Neuropsychiatric Interview. The psychosocial factors were collected for 

average perceived the social support questionnaire, the Dyadic Adjustment Scale and the 

scale of motivation to have a child. 

The results proved that the involuntary terminations of cultural representations orbiting 

around pregnancy and birth and perceived social support are factors that most influence the 

depressive symptomatology. 
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Introduction 

 

La naissance dřun enfant apporte dans chaque famille son lot de modifications 

significatives.  

La génération et la procréation accroissent le respect de la femme tunisienne et renforcent sa 

place dans la famille, au sein de ses proches et dans les groupes. En effet, la culture 

tunisienne considère la grossesse comme étant un moment initiatique où la future mère est 

nécessairement portée par les femmes du groupe: accompagnement, préparation aux 

différentes étapes, interprétation des rêves… La femme enceinte se prépare à 

lřaccouchement comme pour une fête selon un rituel de soins du corps, un cérémonial de 

préparation de trousseau du bébé avec lřengagement et la participation de son entourage. La 

naissance marque un haut niveau de soutient à une mère dans la période postnatale. En effet, 

la parturiente est aidée, assistée et soutenue dřabord par sa propre mère et ensuite par les 

autres membres de sa famille. 

La famille tunisienne constitue dans ce sens une source de grand soutien; il sřagit dřun 

devoir des membres de la famille de se soutenir mutuellement. Les éléments sociaux 

et culturels participent alors à la confection de la fonction parentale. Ils ont une fonction 

préventive: ils préviennent l'installation d'une souffrance, « En effet, grossesse, 

accouchement, mise en place des interactions précoces et construction de la parentalité 

sont à la fois des actes profondément intimes, intrapsychiques et intersubjectifs et des actes 

médicaux, sociaux et culturels qui s'inscrivent dans les processus de transmission de la vie 

dans un groupe ouvert » (Moro, 2004, p.6). 

Quřest ce qui se produit alors au sein de ce noyau lorsque la femme enceinte accouche avant 

terme? 

Lřaccouchement avant terme est prématuré pour lřenfant et pour sa mère. Le nouveau-né est 

installé en couveuse, la parturiente vit une interruption de sa grossesse et du développement 

maturatif fantasmatique de lřenfant imaginaire. Cette grossesse se poursuit « à ventre plat ». 

La femme peut vivre alors une blessure narcissique car une grave défaillance sřest produite 

dans le rôle réparateur que devait apporter une naissance à terme. Lřenfant parait souvent 



18 

 

pour cette mère décevant, mal fini, imparfait. Elle se trouve frustrée car elle ne bénéficiera 

pas entièrement des gratifications attendues de la valorisation sociale. Elle vit dans la 

majorité des cas cette naissance comme un moment technique, médical et publique; elle 

accouche à l'hôpital sans les siens. L'évènement de la prématurité peut aussi perturber les 

procédures rituelles définies chronologiquement dans un espace particulier. La rupture au 

niveau spatio-temporel et la rupture involontaire avec les rituels qui tournent autour de la 

grossesse et de lřaccouchement peuvent causer un choc psychologique pour la parturiente et 

son entourage. 

En effet, ces ruptures nřimpliquent pas seulement un court-circuitage du cheminement 

normal de la grossesse, elles peuvent aussi entrainer une coupure culturelle: dans la majorité 

des cas, la famille se trouve réduite, au couple parental. Le groupe familial large et les 

étayages multiples sont absents. Les rituels partagés sont alors court-circuités par la 

prématurité. Ils risquent alors de ne plus permettre dřexercer le rôle qui leur est dévolu: 

anticiper ce qui va se passer avant, pendant et après lřaccouchement, le penser, se protéger et 

de protéger son enfant des situations critiques. Ils ne sont plus là pour servir de support. Ces 

rites qui accomplissaient des fins désirées pour la parturiente et son entourage ont cédé leur 

place à la technologie médicale. 

La parturiente hospitalisée dans un service de néonatologie est en rupture sociale, elle se 

retrouve seule pour faire tout le travail d'humanisation de son bébé prématuré, Elle peut 

alors le percevoir comme un étranger. Il lui faudrait apprendre à le connaître et à le 

reconnaître dans sa couveuse. Seule face à la technicité, face à la machinerie et surtout 

entourée de personnel qualifié qui maitrise la situation plus quřelle: elle se débat avec lui 

pour faire survivre son enfant.  

Elle vit involontairement une rupture avec la panoplie traditionnelle des préparatifs et des 

festivités de la naissance et de ce quřelle lui rapporte comme gratifications. 

Lřidéal de lřépanouissement vécu par la même mère dans une naissance précédente menée 

à terme nřa peut être pas trouvé son équivalent chez cette même mère dans cette naissance 

prématurée. En effet, lřaccouchement prématuré peut entraîner plusieurs ruptures dans ce 

processus de portage et de construction du sens: la parturiente perd l'étayage familial social 

et culturel qui peut nous amener à donner un sens culturellement acceptable aux 

dysfonctionnements tels que sa tristesse, son sentiment d'incapacité ainsi que ses 
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interactions disharmonieuses avec son bébé.  

Il est important de reconnaitre que nous avons pris conscience de la variable: migration 

interne de nos parturientes lors de notre investigation, il nřétait pas prévu de lřinclure dans 

notre étude. En effet, notre population de départ était mixte: migrante et non migrante 

interne, le nombre restreint de cette dernière nous a amené à réfléchir quant à son exclusion 

de lřétude afin de contrôler la variable migration interne.  

Après lřexclusion de la population non migrante interne de notre étude nous nous sommes 

penchés sur des éléments culturels tunisiens et avons essayé de comprendre leur contribution 

à lřémergence dřune symptomatologie dépressive postnatale après une naissance 

prématurée. 

Nous nous sommes beaucoup inspirés des travaux ethno psychiatriques et nous avons essayé 

de mettre en évidence des liens intrinsèques entre le cadre psychique interne et le cadre 

culturel externe (Nathan, 1986 et Moro, 1991). La migration, même si elle est interne du 

village vers la grande ville, elle peut faire perdre à lřindividu lřenveloppe psychique des 

lieux, des sons, des odeurs, des sensations de toutes sortes qui constituent les premières 

empreintes sur lesquelles sřest établi le codage de fonctionnement psychique (Moro et 

Nathan, 1989 b). En effet elle lřisole des sources dřaide traditionnelle. Nathan a même 

distingué un type de traumatisme spécifique à la migration quřil nomme «le traumatisme de 

la perte du cadre culturel interne» et qui nřest ni constant ni inévitable; il peut survenir 

quelle que soit la personnalité antérieure du migrant (Nathan, 1987). 

Les parturientes de notre étude sont toutes migrantes interne, migration interne et grossesse, 

migration interne et accouchement, une « transparence culturelle» (Moro, 1998) sřajoute 

alors à leurs « transparence psychique » (Bydlowski, 1991). 

Nous nous sommes alors posé la question suivante: est ce que la dépression postnatale dřune 

parturiente migrante interne, après un accouchement prématuré, est un diagnostic ou un 

élément dřune symptomatologie complexe qui devrait renvoyer à une caractéristique 

nosographique plus adéquate? 

La dépression postnatale nřa été clairement identifiée quřaprès la publication de Pitt en 

1968. Cřest une espèce de grand malaise jamais ressenti dans la passé. Il sřabat sur la tête de 

la jeune mère la paralyse, lui donne une impression de lenteur et de lourdeur, lui fait éviter 

tout contact social pour se concentrer sur son bébé ou à lřinverse, lřamène parfois à le 
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rejeter. Il sřagit dřun état persistant dřanxiété et de dépression qui sřinstalle le plus souvent 

de la 3
ème

 à la 12
ème

 semaine qui suit lřaccouchement (Pitt, 1968). 

Hendrick, Altshuler, Strouse, et Grosser (2000) ont ajouté à ce quřà présenté Pitt (1968): une 

anxiété intense, en particulier face à la santé et à la sécurité de l'enfant, une forte irritabilité, 

des sentiments marqués de honte et de culpabilité liés à la perception d'une incompétence 

maternelle, un sentiment d'ambivalence, de négativité ou de désintérêt envers l'enfant 

(anomalie du lien d'attachement à l'enfant), une absence de réflexes maternels appropriés, 

une tendance au retrait social, voire même à l'isolement et, dans certains cas, une crainte 

obsédante de faire du mal à l'enfant (anxiété phobique). Les symptômes présentés sont 

souvent d'une intensité plus importante que dans le cas d'une dépression majeure survenant à 

un autre moment et peuvent évoluer vers des pensées morbides ou suicidaires récurrentes. 

Brockington (2004) et Williamson et Mc Cutcheon (2004) ont mentionné que dans des cas 

plus extrêmes, les sentiments de détresse et de désespoir peuvent conduire la mère à 

entretenir des pensées d'infanticide. 

La Dépression postnatale se différencie nettement des blues du post-partum dont les pleurs, 

lřirritabilité et lřanxiété sont transitoires et se limitent aux dix premiers jours qui suivent la 

naissance. Elle se différencie aussi de la psychose puerpérale par lřabsence dřidées 

délirantes, dřhallucinations et de confusions.Selon le Manuel diagnostique et statistique des 

troubles mentaux (D.S.M. IV), la nature des symptômes de la dépression postnatale ne 

diffère pas d'une dépression non reliée à la maternité. En effet, le diagnostic de dépression 

postnatale repose essentiellement sur les critères d'un épisode dépressif majeur lorsque les 

symptômes surviennent au cours des quatre semaines suivant la naissance de l'enfant. Dans 

le D.S.M-IV-TR (APA, 2000) des syndromes liés à la culture « cultures-bound syndromes » 

ont été définis.  

À ce jour, aucune cause isolée ne semble liée à l'émergence de la dépression postnatale. Le 

modèle étiologique multidimensionnel incluant des facteurs biopsychosociaux à la fois 

prédisposant, précipitant et de maintien est donc privilégié et accepté par la plupart des 

chercheurs et cliniciens. 

Les facteurs associés de la dépression postnatale ont largement été étudiés sous différents 

angles, cependant, la part du culturel nřa pas vraiment été prise en considération lors des 

recherches antérieures sur la dépression postnatale dans notre pays: la Tunisie. 
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Où est la part du culturel dans la dépression postnatale ? 

Il est très important de signaler que dans la culture traditionnelle tunisienne la dépression 

postnatale a une évolution à bas bruit et qui tend à la chronicité, le symptôme trouve alors 

une lecture culturelle: mauvais œil, « kattous in-nfâss », non application des rites… ou 

mieux encore une sorte de fatalisme sous le nom de « méktoub » (Ben Rejeb, 2003 et 

Djaziri, 2006). De ce fait, nous ne devrions pas nommer cette symptomatologie confirmée 

par l’Échelle de dépression Postnatale d’Edinbourgh (E.P.D.S), Le Mini international 

neuropsychiatric Interview (M.I.N.I) et le Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux (D.S.M IV) mais ce qui la produit. 

Une mère qui présente un tableau clinique de la dépression postnatale se trouve 

hospitalisée avec son enfant prématuré, loin de son bain culturel.  

La dépression postnatale de notre population dřétude pourrait-elle être le symptôme de 

lřinterruption involontaire de ses représentations culturelles, de ses pratiques rituelles, de ses 

traditions qui tournent autour de la naissance, de son soutien social perçu, de la relation avec 

son partenaire, de sa migration interne ou encore de son autodétermination à avoir un 

enfant?  

Nous avons essayé de trouver des réponses à ces questions qui ont controversé notre esprit 

à partir dřune étude que nous avons effectuée au service de néonatologie de l'Hôpital 

Mongi Slim, La Marsa, Tunis où ont été recrutées nos vignettes cliniques: ce sont des 

mères hospitalisées conjointement avec leur bébé au service après une naissance 

prématurée. Ces mères ont déjà des enfants nés à terme: la mère est donc son propre 

témoin. Il est important de préciser quřil ne sřagit pas dřune étude comparative entre les 

deux types dřaccouchement vécus par notre population. En effet ce choix nous a permis de 

récolter les données anthropologiques concernant les représentations et les coutumes de 

nos parturientes. Ils nous ont servi dřoutil anthropologique. 

Notre travail comprend trois volets successifs: 

Un premier volet théorique, il vise à contextualiser notre recherche dans une démarche 

concentrique.  Un deuxième volet dans lequel nous avons établi la mise en place de notre 

recherche. Et un troisième volet, dans lequel nous avons annoncé, analysé, discuté sous un 

angle dynamique les résultats de notre recherche et ses limites. Nous avons aussi, dans ce 

même volet, proposé les différents types de prise en charge psychologique et présenté un 
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certain nombre dřapproches qui peuvent être utilisées pour améliorer la détection et la 

prévention de la dépression postnatale en Tunisie. 

L’objectif de cette recherche est de définir, dans un contexte de prématurité, la part des 

facteurs psycho-socio-culturels dans lřémergence dřune dépression postnatale. 

Pour ce faire, nous avons proposé cinq variables prédictives:  

Lřinterruption involontaire des rituels qui tournent autour de la grossesse et de la naissance  

Le vécu de lřaccouchement prématuré  

Le soutien social 

La motivation à avoir un enfant  

La migration interne 

 

Nous avons par la suite établi un protocole comportant trois ensembles de mesures: 

 

Le premier ensemble comporte: 

- des variables sociodémographiques distales telles que lřâge, le niveau dřinstruction, 

le métier, la zone dřhabitation et la région dřorigine, récoltées à partir dřun entretien 

anamnestique. 

- Nous y trouverons ensuite des variables psychiatriques dřordre dépressive postnatale 

mesurées par le biais de lřÉchelle postnatale d’Edinbourgh (E.P.D.S), version 

tunisienne, élaborée en 2004 par Slim-Gaalich.  

- Le Mini international neuropsychiatric interview (M.I.N.I), version tunisienne, 

élaborée en 2004 par Slim-Gaalich.  

 

Le deuxième ensemble de mesures est dřordre psychologique comprenant: 

 

- des entretiens semi directifs dont les items sont dřordre psychosomatiques (nausées, 

vomissements, gain de poids depuis la conception, réaction à lřannonce de la 

grossesse, lřaccouchement, intention dřallaiter) se rapportent directement à la 

naissance actuelle qui est une naissance prématurée ainsi quřà la précédente 

grossesse qui est à terme. 
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- des entretiens semi directifs dont les items sont dřordre anthropologique pour 

dégager lřimpact des interactions culturelles dans les deux types de grossesses 

vécues par la même parturiente, ainsi que les spécificités des rituels de sa région. 

- une échelle directement liée à la situation de parentalité: L'Échelle de motivation à 

avoir un enfant (É.M.A.E 19), canadienne version française, élaborée en 2004, par 

Gauthier et Al. 

 

Le troisième et dernier ensemble de mesure comprend: 

 

La perception du soutien social par la parturiente après un accouchement prématuré: elle a 

été mesurée à partir du Questionnaire de Soutien social perçu  (Q.S.S.P), adaptée en 

2001 par Bruchon-Schweitzer. 

Le type de relation quřentretient la parturiente avec son conjoint: il a été mesuré par l'échelle 

d'ajustement dyadique (E.A.D 16), version abrégée, adaptée en 2004 par Valois et Al. 

Les échelles de mesures E.M.A.E 19 et le Q.S.S.P et lřE.A.D 16, ont été complétées en notre 

présence vu que le niveau dřétudes de notre population pourrait causer des lacunes quant à la 

compréhension des items qui sont en langue française. 

 

Au départ nous avons aussi choisi de rapporter trois vignettes cliniques appartenant chacune 

à un groupe de notre population, en y adjoignant des commentaires et quelques réflexions, 

par la suite nous avons ajouté une quatrième vignette dans laquelle nous avons illustré la 

place quřoccupe le mari de la parturiente dans le rétablissement des liens du nouveau-né 

avec sa mère.  

 

Notre étude consiste à identifier les facteurs de risque psycho-socio-culturels qui sont 

associés à des scores élevés à lřinstrument de dépistage, LřÉchelle de Dépression Post 

Natale d’Edinbourgh (E.P.D.S) en un premier temps (T1) et en un deuxième temps (T2). 

Nous avons trouvé quřun certain nombre de facteurs psycho-socio-culturels étaient liés à des 

scores élevés à lřE.P.D.S. Parmi ces facteurs, nous avons trouvé lřinterruption involontaire 

des représentations qui tournent autour de la grossesse, le soutien social perçu, la relation 

avec le conjoint et la motivation à avoir un enfant. Cependant quand nous avons fait entrer 
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ces facteurs dans une analyse par régression multiple, il ne restait pas plus que deux facteurs 

qui ont montré une association indépendante avec la dépression. Ces facteurs sont les 

suivants: en première position lřinterruption involontaire des représentations qui tournent 

autour de la naissance et de la grossesse, en seconde le soutien social perçu. Lřajustement 

dyadique arrive en troisième, et en dernière position lřautodétermination à avoir un enfant. 

Nous pouvons dire quřil sřagit seulement dřassociations, et quřelles ne sont pas 

nécessairement causales mais il nous a semblé quřelles pouvaient prédire le risque de 

survenue dřune DPN dans un contexte de prématurité dřune population migrante interne.  

Les résultats de notre recherche ont démontré que lřinterruption involontaire des 

représentations culturelles autour de la grossesse et la naissance et le soutien social perçu 

sont les facteurs qui influencent le plus la symptomatologie, elles sont significatives.  

Pouvons-nous alors vraiment parler dřune «étiologie culturelle» de la dépression postnatale? 
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Première partie:  

Cadre théorique 
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Chapitre 1: Parentalité, dépression postnatale 

et théorie de l’autodétermination 

  

Introduction à la psychologie périnatale 

 

À partir des années 1980, apparaissent les travaux à l'origine de la psychologie périnatale.  

Au départ ces travaux concernent les psychoses et les dépressions du post-partum, 

lesquelles sont au cœur de la recherche en périnatalité jusque vers 1995. Ces troubles 

mentaux sont, pour le moins, quasi exclusivement étudiés par des cliniciens ou des 

psychologues d'adultes. Les recherches se portent sur le déterminisme «biologique» des 

troubles. 

A partir des années 1990, l'abord étiopathogénique de ces troubles se diversifie. Un modèle 

plurifactoriel de compréhension se développe. Il est particulièrement élaboré pour la 

dépression postnatale. Il associe: 

- des facteurs de vulnérabilité individuelle: génétiques, biologiques, intra psychiques; 

- des facteurs de vulnérabilité environnementale: événements de vie négatifs, contexte 

culturel; 

- des facteurs de vulnérabilité interpersonnelle avec la mise en évidence des facteurs 

liés au bébé dans l'aggravation de la vulnérabilité parentale et surtout maternelle 

(Murray, 1996).  

Dans les années 1995, les courants socio-anthropologique et psychosociologique 

s'intéressent à la définition de la parentalité selon le contexte culturel. Le contexte 

sociologique facilite plus ou moins la compréhension de l'accession à la parentalité comme 

un changement de rôle. Ce contexte sociologique contribue aux questions de reconnaissance 

et d'acceptation par les nouveaux parents, par leur famille, par les professionnels et la 

société, de la coexistence de l'arrivée d'un bébé et de l'apparition d'une souffrance psychique 

chez les parents. 

 

Les psychologues ont rarement un accès direct aux femmes présentant un trouble mental 
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durant la période périnatale. Ces femmes sont en contact avec les membres d'un grand 

réseau périnatal, lequel réunit les gynécologues, les pédiatres, les généralistes, les sages-

femmes, les puéricultrices et les travailleurs sociaux. De ce fait, les préoccupations des 

chercheurs en psychiatrie périnatale sont actuellement centrées sur l'élaboration d'outils 

d'aide au repérage précoce de ces troubles. 

 

I. Parentalité 

 

1. Maternalité  

 

1.1 Eclairages psychodynamiques  

 

1.1.1 Maternalité, phase de haute sensibilité 

 

La parentalité désigne l'état d'être parent et le processus qui mène vers cet état. Ce processus 

est une épreuve d'adaptation pendant laquelle se forment de nouvelles identités à partir des 

anciennes. 

L'origine de ce terme date des années soixante. Racamier (1961) étudie la maternalité dans 

son article «La mère et l'enfant dans les psychoses du post-partum ». Il définit par ce terme, 

la phase du développement psychoaffectif de la femme qui se réalise à l'occasion de la 

maternité. En soulignant l'importance du rôle de l'identification de la femme à sa propre 

mère, il en fait l'élément central du destin de la maternité. Ce processus de maternalité passe 

par tous les stades du développement jusqu'à la configuration œdipienne: oral avec des 

expériences d'agressivité dévoratrice et de satisfaction paisible, anal investissant le fœtus 

d'une valeur de « trésor» ou de «poison intra corporel», et phallique où l'enfant représente 

un équivalent phallique. 

Reprenant pour la mère ce qui est habituellement décrit pour l'enfant, Racamier (1978) 

reprend la notion de traumatisme déjà évoqué par Benedek (1970): «La naissance est une 

séparation traumatique à la fois pour la mère et pour l'enfant ». Il assimile donc la 

naissance à une rupture et à un traumatisme. Il postule aussi que pendant la grossesse, la 
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mère éprouve son enfant psychiquement comme une partie d'elle-même car elle s'identifie 

très étroitement à son nourrisson. Il avance l'hypothèse que la « naissance psychologique» 

n'est ni soudaine, ni contemporaine à la vraie naissance. Elle se déroule de manière 

progressive et est marquée de phases critiques. 

Racamier souligne l'importance de cette phase de haute sensibilité pour la femme, surtout 

face aux situations extérieures réelles, au soutien qu'elle peut trouver dans son entourage 

conjugal et dans son entourage de type parental et social. 

En lien avec la maternalité, deux autres termes sont introduits: paternalité et parentalité. Le 

terme de parentification est utilisé par Stoleru (1989) pour décrire le même processus. 

 

Devenir parent 

 

Nous pouvons avancer l'hypothèse qu'au cours des soins et de l'éducation apportés à leurs 

enfants, les parents vivent la réactualisation de leur propre évolution libidinale avec 

l'angoisse et les conflits qu'elle peut éventuellement susciter. En fonction de leurs capacités 

de défense et d'élaboration des pulsions libidinales, les parents développent des mécanismes 

adaptatifs, en relation avec les excitations induites par l'enfant. Ces états se constituent 

progressivement pendant la grossesse, avec une période de transition pendant 

l'accouchement, et se prolongent durant toute la vie (Benedek, 1970). 

 

Devenir mère 

 

D'un point de vue psycho-dynamique, devenir mère exige un nouvel aménagement des liens 

avec sa propre mère. Ce processus inconscient passe par deux étapes importantes: 

l'identification et la réconciliation avec sa propre mère: 

L'identification de la fille à la mère dans le désir de porter un enfant permet à la femme de 

réaliser son désir de grossesse. Il faut une référence maternelle pour enfanter. Bydlowski 

(1990) souligne que dans le désir d'enfant, on retrouve à la fois une identification maternelle 

archaïque et une réalisation œdipienne. 

La réconciliation est une phase d'autant plus nécessaire que les conflits infantiles avec des 

angoisses archaïques, réactivés par la grossesse, sont importants. Faire naître est un acte 
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agressif qui, symboliquement, prive sa propre mère de la fécondité, la repousse d'une 

génération vers la mort (Le Nestour, 2001). La réconciliation permet à la mère réelle de 

servir de «médiateur» des représentations inconscientes d'imagos parentales de la femme 

enceinte. En accompagnant sa fille pendant la «régression narcissique» de la grossesse, la 

mère la protège des angoisses paranoïdes qui peuvent l'envahir. Ce terme de régression 

narcissique décrit, en fait, une sensibilité accrue à des affects et à des représentations 

refoulées. Il n'est ni pathogène ni pathologique en soi. Ce mouvement régressif inconscient 

permet à la future mère de retrouver chez son bébé, l'enfant qu'elle a été autrefois ou qu'elle 

se représente avoir été. Parfois ce mouvement s'avère difficile et s'accompagne de réactions 

anxieuses et dépressives. 

Devenir parent signifie aussi renoncer d'être l'enfant de nos parents quelles que soient nos 

amertumes, nos déceptions. Ceci signifie renoncer définitivement à être nous-mêmes 

«enfant merveilleux». Le sujet doit faire le deuil de ses propres insatisfactions infantiles.  

Cela suppose des identifications suffisamment bonnes et solides, préservant en nous des 

parents aimants et non endommagés soit par leurs défauts, soit par la culpabilité liée à 

l'hostilité et à la jalousie des conflits œdipiens. 

D'une autre manière, la transition vers la parentalité peut être satisfaction narcissique, parce 

que le futur parent s'identifie à ses propres parents à leur puissance, à leur autorité et aux 

autres qualités qu'il a perçues et imaginées à leurs propos. Cela dit, bien que les parents 

projettent de manière identificatoire leur propre narcissisme infantile sur leur bébé, ils 

projettent aussi, à leur insu, des parties d'eux-mêmes enfants, plus négatives ou 

conflictuelles, ou des parties d'imagos parentales, elles aussi, conflictuelles. 

Il s'agit donc d'un processus complexe incluant un travail de deuil et dřinvestissement de 

l'enfant réel qui se font sur une période très courte. Selon l'histoire individuelle de chaque 

parent, ce processus est plus ou moins possible. 

 

1.1.2 Trois étapes du projet procréatif 

 

La psychologie de la périnatalité peut se définir comme l'étude des mécanismes inter- et 

transgénérationnels concernant le désir d'enfant, la grossesse, la naissance et la petite 

enfance. Discipline naissante et en plein essor, elle a pour champ d'activité et de recherche 
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tout ce qui concerne la période entourant la naissance d'un enfant: de la conception aux 

premiers mois de la vie du bébé en passant par le processus de la naissance. L'enfant, né ou 

à venir, les parents, actuels ou futurs, sont désormais appréhendés comme un «système 

indivisible où chacun influence l'autre  et reçoit les influences de l'autre », dans ce que la 

psychologie actuelle appelle une «épigenèse interactive» (Vaillé, 2005). Dans la vie d'une 

femme, la mise en œuvre du projet procréatif et la période gravido-puerpérale, 

correspondent à un bouleversement physiologique psychologique et social considérable.  

Plusieurs études ont estimé que cette période s'étale sur environ trois ans: la période de trois 

mois précédant la fécondation, les neuf mois de grossesse qui représentent une expérience 

typiquement féminine et la période de Post-partum où s'établissent les liens spécifiques 

entre le bébé et ses parents. A chacune de ces étapes correspondent des troubles psychiques 

relativement spécifiques qui sont maintenant mieux connus grâce au développement de cette 

nouvelle branche de la psychologie. 

 

1.1.3 Avant la grossesse, le désir d'avoir un enfant 

 

Le début de chaque histoire de parentalité commence avec le désir d'avoir un enfant. Cette 

question du désir d'enfant, le début de la périnatalité psychique, est abordée différemment 

selon les auteurs. 

Pour S. Freud (1925), le désir de maternité de la petite fille apparaît comme une 

compensation pour le manque de pénis. 

Pour Deutsch (1949) et ses élèves Bibring (1961) et Benedeck (1970), il s'agit d'un désir 

spécifique de la petite fille: incorporer le pénis paternel et en faire un enfant. 

Pour F. Klein, ce besoin est primordial chez la petite fille: « parce que l'enfant est un moyen 

de dominer ses angoisses et d'apaiser sa culpabilité liée aux attaques fantasmatiques de la 

petite fille contre l'intérieur du corps de la mère ». (Klein, 1979, p. 10), La naissance d'un 

enfant signifie pour une femme que l'intérieur de son corps et les enfants qu'il contient sont 

intacts ou rétablis dans leur intégrité, de même que celui de sa mère et, à l'intérieur de celle-

ci, les victimes de ses attaques fantasmatiques: ses frères et sœurs, son père et son pénis. 

Pour Bydlowski (1990), le désir d'enfant a deux significations, l'une consciente et l'autre 

inconsciente. Sur le plan conscient et raisonnable, désirer un enfant signifie se situer en tant 
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que parent et ainsi perpétuer le germen immortel contre le somma périssable. Elle sépare 

aussi la notion de désir de grossesse et celle du désir d'enfant. 

 

1.1.4 Diversités de représentations psychiques durant la grossesse 

 

Pour Deutsch la femme considère son enfant à la fois comme une partie de son Moi et 

comme un objet extérieur «envers lequel elle répète toutes ses relations objectales positives 

et négatives, avec sa mère » (Deutsch, 1949, p. 258). Ces deux aspects, objectal et 

narcissique, sont probablement indissociables.  

Certains auteurs décrivent durant la grossesse l'émergence de comportements, d'attitudes et 

désirs représentatifs de stades antérieurs de développement de la femme, avec une 

prédominance du «matériel» oral, anal, ambivalent ou hostile. Au début de la grossesse, la 

femme traverse une phase de narcissisme exacerbée, jusqu'au moment où les mouvements 

fœtaux introduisent le bébé comme un nouvel objet au sein du Moi (Birbing, 1961). 

Racamier (1978) décrit l'enfant à venir comme lieu de projections de désirs maternels qui 

vient compléter son Moi imaginaire. Ainsi, la mère pourrait avoir l'illusion narcissique 

d'être arrivée à son point de perfection et de vivre une expérience de «toute-puissance». 

Bydlowski (1990) note que l'aspect régressif de la maternité, s'exprime dans le discours et 

les fantasmes sous-jacents des femmes enceintes. Au lieu d'un enfant à venir, ce sont les 

remémorations infantiles des futures mères qui tiennent la place dans les discours. L'enfant 

fantasmatique au cours de la grossesse est celui de la préhistoire maternelle elle-même.  

L'évolution de cette phase de remaniements psychiques dépend de deux facteurs: l'histoire 

personnelle de la future mère et les facteurs actuels. La femme enceinte présente également 

un état psychique particulier dénommé l'état de «transparence psychique» qui correspond à 

une grande perméabilité aux représentations inconscientes. Cette levée partielle du 

refoulement entraîne chez la femme, le déclenchement du signal d'angoisse: l'appréhension, 

la peur d'accoucher, pour éviter d'être débordée (Bydlowski, 2000 et Brishet et Al., 2005). 

 

Lebovici (2003) distingue au moins quatre catégories de représentations: 

L'enfant imaginé de la grossesse devrait souvent tout accomplir, tout réparer, tout combler: 

deuil, solitude, sentiment de perte, etc. Il est essentiellement préconscient et s'élabore durant 
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la grossesse en se basant sur des racines infantiles du désir d'enfant et des mythes culturels 

et familiaux. S. Freud (1914) a parlé de « Sa Majesté le Bébé» dans l'investissement 

parental: « il lui est attribué toutes les perfections ». 

 

L'enfant fantasmatique de la grossesse, fruit des désirs œdipiens, réveille un conflit qui 

mobilise une grande énergie psychique. Il est essentiellement inconscient et renvoie aux 

racines infantiles du désir d'enfant. 

L'enfant mythique est mis en évidence à travers l'étude des mythes familiaux. Il s'intègre à 

travers le Surmoi qui associe les idéaux familiaux et culturels. 

A l'arrivée de l'enfant, l'enfant réel apparaît souvent décevant par rapport aux attentes 

imaginaires et ceci en particulier quand il s'agit d'un enfant prématuré. 

 

1.2 Appréhension de l'accouchement 

 

Il y a peu de temps encore, l'accouchement était une aventure à haut risque. Au début du 

XXème siècle, la mortalité maternelle et celle du nouveau-né touchaient le quart des sujets. 

Grâce aux progrès de la prise en charge obstétricale, le taux de la mortalité maternelle et 

fœtale s'est réduit de manière considérable. Les obstétriciens ont centré leur activité sur la 

prévention dans le but de la protection de la vie. Cette prévention médicale et la technologie 

actuelle utilisée dans la surveillance de la grossesse tentent d'écarter ce danger de mort, 

omniprésent autrefois. Les femmes plus sensibles pressentent qu'en donnant une vie 

nouvelle, elles s'exposent à une menace qui fait partie d'un destin humain. Elles le sentent 

d'autant plus que le prix «émotionnel» de cette sécurité est lourd: les examens de 

surveillance de la grossesse qui peuvent faire surgir l'idée du risque de la mort intercurrent, 

de l'anomalie, du handicap néonatal.  

La peur de l'accouchement est décrite par Marcé (1858). Si elles sont des primipares, 

l'attente d'une douleur inconnue les préoccupe au-delà de toute mesure et les met dans un 

état d'anxiété inexpressible.  

Si elles sont déjà mères, elles sont terrifiées par les souvenirs des douleurs passées et par la 

perspective des futures (Dayan, 1999). 

Peut-on dire que, d'un point de vue phénoménologique, il existerait une transmission trans-
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générationnelle (verbale et non verbale) de ces peurs concernant les dangers potentiels et les 

douleurs d'enfantement? Les séquelles physiques, les douleurs de l'accouchement et la 

mortalité maternelle élevée qui accompagnaient les naissances d'autrefois pourraient-elles 

être des prémices d'une dépression postnatale lorsque la menace de mort surgit de nos jours? 

Deutsh (1949) a décrit que l'état psychique chez la femme en fin de grossesse est dominé 

par la peur, «cette peur troublante des femmes qui vont accoucher ». Elle considère que tout 

accouchement, même le plus normal, risque de mettre en scène, dans la réalité du corps 

maternel, « les représentations de l'inceste et du meurtre de son fruit », mais elles restent 

habituellement refoulées. Selon Deutsh (1949), l'appréhension de l'accouchement est le seul 

signe d'émergence de ces représentations. Elle voit dans toute naissance, l'intrication 

importante des pulsions de vie et des pulsions de mort, ce qui fait de la naissance un instant 

si chargé d'émotion. Normalement, au moment de l'accouchement, avec la naissance de 

l'enfant, c'est la pulsion de vie qui gagne. Dans les cas pathologiques, il se produit une 

brutale désintrication pulsionnelle au détriment de la pulsion de vie et au profit de la pulsion 

de destruction. La naissance de l'enfant est, dans ces cas là, associée à des représentations 

des pulsions de mort. De ce fait, son investissement de l'enfant est perturbé, et peut parfois 

même être impossible (ou il peut être considéré comme persécuteur). 

Lebovici et Stoleru (1983) considèrent que, comme tout traumatisme affectif, le choc 

psychologique de l'accouchement a des effets durables sur la vie mentale. Ils ajoutent que, 

dans le cas d'accouchement, ces effets de choc peuvent ne pas être des troubles, mais une 

croissance et un développement de la vie psychologique du sujet. «Les effets de ce 

traumatisme sur l'organisation mentale sont inférieurs et sans commune mesure avec ceux 

des expériences traumatiques de l'enfance. Ils sont comparables avec ceux des 

traumatismes actuels ». Ces deux auteurs soulignent le fait que la théorie psychanalytique 

insiste sur le traumatisme de la naissance, hypothétique et difficile à vérifier, que sur le 

traumatisme de l'accouchement, sa contrepartie maternelle, dont tant de femmes font l'écho. 

 

1.2.1 Période périnatale: facteurs de stress 

 

Les événements de la période périnatale sont reconnus comme facteurs dřanxiété entraînant 

des bouleversements émotionnels importants. Au moment du travail et de 
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« l'accouchement », sur le point de mettre un enfant au monde, la femme se trouve dans une 

situation étrange. Elle manque de repères familiers, elle ne peut pas exercer ni maintenir le 

contrôle sur son propre corps. Il s'agit donc d'une situation de stress à laquelle elle réagira 

différemment selon le support qu'elle reçoit: support socialisé et soutien affectif. Sur le plan 

clinique, il peut s'agir d'une période immédiate et brève (de quelques heures) pendant et 

après l'accouchement où les symptômes dřanxiété adaptée sont présents.  

 

D'un point de vue épidémiologique aussi, la période périnatale est considérée comme une 

période de vie anxieuse. Les résultats des recherches sur les humains sont suffisamment 

probants pour avancer que le stress et lřanxiété prénatals constituent des facteurs de risque 

dřaccouchement avant terme et de retard de croissance intra-utérine .des enfants (Lou, 

Nordentoft , Jensen, Pryds, Nim et Hemmingsen, 1992 et Copper, Goldenber, Das, Elder, 

Swain, Norman, Ramsey, Cotroneo, Collins, Johnson, Jones, et Meier, 1996).  

Plusieurs échelles d'évènements de vie, établies comme mesures du stress ou de lřanxiété 

prennent en compte les évènements péri et post nataux. 

Lřéchelle post natale dřEdinbourgh (E.P.D.S.) est la plus utilisée; développée par Cox 

(1987), elle a été traduite en plusieurs langues et a été validée sur plusieurs populations. 

LřE.P.D.S. évalue dans les premiers jours après l'accouchement, la valeur du seuil prédictif 

d'une dépression du post-partum, elle précise aussi son seuil pour le dépistage des 

dépressions majeures du post-partum. Nous avons utilisé la version tunisienne de lřE.P.D.S. 

en 2004 par Slim-Gaaliche dans ce travail de thèse. 

Le Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) a été traduit en plusieurs 

langues, le M.I.N.I. est devenu une référence, grâce à la simplicité de son utilisation, il aide 

à la standardisation diagnostique en psychopathologie. Le M.I.N.I. permet de faire le point 

sur la présence ou non de la symptomatologie dépressive du D.S.M. IV. Nous avons utilisé 

la version tunisienne du M.I.N.I. élaborée par Slim-Gaaliche 2004. 

 

1.2.2 Complications psychiatriques de l'accouchement 

 

Dayan (1999) cite la confusion mentale comme la manifestation psychopathologique la plus 

souvent décrite lors des dernières étapes du travail et de l'accouchement. Ce trouble est rare 
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dans ses formes sévères et se trouve parfois associé à une excitation maniaque et à des 

propos délirants rapidement résolutifs. 

En revanche, les formes frustres peuvent être plus fréquentes et entretenir une continuité 

avec les formes précoces de blues. Selon les manifestations décrites ils se rapprochent des 

«confusions émotionnelles». Leur sémiologie implique un certain degré de déréalisation et 

s'accompagne de troubles affectifs souvent labiles. Ils mettent l'accent sur la complexité des 

facteurs étiologiques (choc, épuisement, anxiété) et une prédisposition préalable dans la 

survenue de ces troubles. 

Il existe, dans cette période, certaines manifestations psychiques labiles comme les instants 

fugaces de déréalisation, les intuitions quasi-délirantes vite critiquées, les difficultés 

transitoires de reconnaître l'enfant comme sien, voire d'être assurée de la réalité de son 

existence, mais elles sont rarement livrées spontanément par la femme. Nous allons nous 

intéresser dans notre travail à la dépression postnatale. 

 

2. Paternalité  

 

Lorsque Métis fût enceinte des œuvres de Zeus, celui-ci lřavala. Quand le temps de la 

délivrance fût venu, il fût pris dřun violent mal à la tête; il ordonna à Héphaïstos de lui 

fendre le crâne dřun coup de hache et Athéna, toute armée, jaillit de la tête de son père 

(Vernant, 1965). Le mythe grec de la naissance dřAthéna représente une belle métaphore du 

processus de paternité, cette histoire nous rappelle que tout enfant se développe à la fois 

dans le ventre de sa mère mais aussi dans la tête de son père et quřil va être armé de 

fantasmes de puissance de celui-ci. Les anciens avaient également pressenti toute la 

complexité du travail psychique à accomplir pour un futur père et les dimensions 

dřambivalence et dřagressivité envers la mère, envers lřenfant, voire envers lui-même.  

Les recherches sur la paternité ont suscité très peu de publications si on les compare au 

volume de publications étudiant la maternité. Nous avons pu constater quřil y a une 

tendance à minimiser les ajustements psychiques nécessaires à lřhomme moyen face à la 

grossesse, à lřaccouchement et à la paternité. 
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2.1 Eclairages psychodynamiques 

Lřexclusion du vécu corporel de la grossesse chez les pères implique que lřimage de lřenfant 

à naître restera plus longtemps centrée sur lřenfant imaginaire et fantasmatique, rendant la 

confrontation à lřenfant réel au moment de lřaccouchement toute aussi délicate que chez la 

mère.  Devenir père constitue chez un homme une étape maturative aussi importante que 

pour la femme. Pour lui comme pour elle, cette crise contribue à la maturation de la 

personnalité, en particulier en renforçant le processus dřindividuation. Le désir de paternité 

se distingue toutefois du désir maternel, il semble bien que lřidentification de lřhomme à son 

propre père prévale. Lřhomme est, certes, sensible quant au changement dřétat induit par le 

fait de devenir père (le corps transformé de sa femme et la modification de lřéquilibre 

conjugale). Il réalise néanmoins, un souhait (transposition dřun désir œdipien); donner un 

enfant à sa femme, très tôt, refoulé sous la menace de la castration, cette satisfaction 

nřassure pas à lřhomme tout à fait la même plénitude narcissique et la même satisfaction des 

idéaux quřà sa conjointe (This, 1980 et 1997).  Le désir dřenfant chez lřhomme a des sources 

multiples. Résultant dřun processus dřidentification au père, lřhomme désire faire un enfant 

à une femme. Issu dřune identification maternelle soit archaïque et préœdipienne, soit 

œdipienne sous une forme inversée, cet individu désire mettre au monde un enfant. Si les 

désirs de type œdipien assurent ordinairement leur prévalence, toute paternité réactive des 

fantasmes et des identifications archaïques. Pour Zayas (1987), le conflit chez un futur père 

sřorganise autour de trois pôles: lřintensification des besoins de dépendance envers ses 

propres parents; la réactivation de conflits œdipiens et lřémergence dřune rivalité 

inconsciente envers lřenfant. Les manifestations psychopathologiques éventuelles seront le 

fait de lřéchec dans lřélaboration de ces angoisses réactivées. Lřaccès à la paternité 

représente donc un moment évolutif. Benedek (1970) parle de moment maturatif à lřimage 

de ce qui est décrit chez la femme.  

Reik, 1974, cité dans Djaziri, 2006, p.95 parle dřun phénomène particulier étudié chez 

lřhomme: « la couvade », il sřagit de troubles passagers tels que la prise de poids, les maux 

de tête ou le mal de dents: elle est interprété comme une « transportation somatique d’un 

certain désir de maternité » (Djaziri, 2006, p.95). Lřensemble des conflits 

développementaux (écartés par le refoulement, résolus sous le mode du compromis ou ayant 
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fait lřobjet de fixation) connaissent une réactivation directement associée à la réalisation du 

souhait de devenir père. La paternité est lřoccasion dřune nouvelle élaboration de ces 

conflits, dřune intense satisfaction narcissique et dřune revanche contre la frustration 

infantile qui permet la réconciliation avec les imagos parentaux. Le père assure une fonction 

de protection, protection de la future mère durant sa grossesse, protection des premières 

relations avec son bébé. Il sřidentifie, alors, à une image paternelle bienveillante et forte, qui 

lui assure une sorte de réparation symbolique contre les attaques commises envers le père. 

Cette crise est lřoccasion dřune évolution au sein de la dyade maritale. « Si la femme donne 

la vie, le père transmet son nom, et plus que la preuve sociale de la virilité, plus que le statut 

du parent, plus que l’apport narcissique, c’est cette confirmation dans l’ordre symbolique, 

par l’insertion dans les lignées, qui confèrent à la paternité sa spécificité humaine ». 

(Vasconcellos, 2003). 

Il sřagit donc dřune filiation père-fils, lřenfant symbolique à naitre est comme pour la femme 

celui du désir œdipien, mais la fragilité de lřhomme réside peut-être, dans lřabsence de 

certitude absolue de paternité, pour son père à son égard et pour son enfant à venir. De la 

place de son propre père dans la tête de sa mère et dans sa vie de fils dépendra sa sécurité 

par rapport à sa légitimité aux côtés de son enfant. La reviviscence de lřOedipe paternel rend 

très importante la place du grand-père dans la tête de son fils, pour rejouer à ce moment là 

son rôle de tiers. En cas dřabsence du père, devant le repli narcissique de sa compagne 

enceinte, le fantasme pourra rejoindre la réalité et confronter le jeune homme à 

lřimpossibilité dřêtre son propre père. « … Mais une naissance peut aussi réveiller la faille 

de l’organisation symbolique, le défaut d’assomption du Nom-du-père, paradoxalement 

semer le doute sur sa virilité et dans l’extrême psychotique, l’identifier à un objet chu » 

(Ebtinger, 1978, p. 78). La représentation du père connaît un certain flou. Non seulement 

lřincertitude sur la paternité, sous entendu biologique, mais aussi la pluralité des fonctions 

regroupées sous le nom du père le distinguent de la mère. Chez elle, le corps demeure une 

référence, lřenfant sait qui est sa mère. 
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Pour conclure, le père a un statut multiple: 

- Symbolique, le père dans la tête de la mère, le séparateur et ceci dépend en grande partie de 

la personnalité de la mère et de ses rapports avec ses propres parents (grands parents 

maternels); 

- Imaginaire, le père comme imago, le père investi par lřenfant, celui auquel il sřidentifie, 

qui est influencé par les assises narcissiques du père et par ses rapports à ses parents (grand-

père paternel en particulier); 

- Enfin, le père de la réalité, celui qui occupe de plus en plus une place importante dans le 

quotidien de lřenfant, celui qui viendra remplacer le père idéal quand lřenfant pourra en faire 

le deuil, qui viendra occuper à sa manière à lui la place vide de Lacan, crée par la mère. En 

effet, précédant la triangulation œdipienne, sřébauche une prédifférenciation par le 

nourrisson des personnages maternel et paternel. La psychanalyse a supposé que le père 

acquiert sa spécificité non pas dans lřégalité des tâches, des gestes et des actions quřil 

entreprend comme la mère avec son enfant, mais essentiellement par la fonction de 

séparation quřil exerce. Il est celui qui détourne la mère de lřattention exclusive quřelle porte 

à son bébé. Cřest donc, avant tout, à travers la mère que se dessine pour lřenfant lřimage du 

père. Le bébé, sans cesse confronté à cette figure dřattachement secondaire, sřattribuera 

progressivement ses caractéristiques. Au-delà du père imaginaire, intériorisation du surmoi 

pour Freud, du père symbolique, séparateur et pourvoyeur du Nom de Lacan, les pères 

sřimposent actuellement comme des acteurs dans le quotidien des soins à lřenfant, ce qui a 

fait parler, sans une certaine ambivalence, de « père-mère » (Badinter, 1992). Cette paternité 

qui se met en place dans le premier semestre de la vie du nourrisson de manière parallèle au 

maternage, mais non identique est qualifiée de: « paternité primaire ». Pour Le Camus 

(2002, p.142) cette « fonction paternelle anticipée(…) Ne recouvre pas celle de la mère et 

loin d’être en contradiction avec la fonction paternelle classiquement étudiée, elle 

l’annonce, elle la prépare ». Nous pouvons donc reprendre les trois grandes fonctions 

paternelles résumées par Le Camus (1997, 2002): une fonction de stimulation très 

développée chez le père et différente de celle la mère; une fonction de séparation de tiers 

dans la relation fusionnelle mère-enfant (et par là une aide à la socialisation) et une fonction 

de sexualisation, participant précocement à la construction de lřidentité sexuelle. La 
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naissance dřun enfant représente donc, sans conteste, un évènement très spécial qui marque 

la vie des hommes. La participation du père à cette période de transition est cruciale pour 

établir son implication future dans la vie de lřenfant. La littérature scientifique démontre 

aujourdřhui, sans lřombre dřun doute, que les pères qui sřengagent activement, tôt dans la 

vie de lřenfant, sont plus susceptibles dřêtre disponibles à leurs enfants et de participer à 

leurs soins et à leur éducation lorsque lřenfant a deux ans (Lamb et al, 1988). La naissance 

représente un moment privilégié pour leur intervention, puisque les pères sont plus réceptifs 

durant cette période (Litton, Fox, Bruce et Combs-Orme, 2000). Les interventions doivent 

permettre de consolider lřétablissement de la relation père-enfant, soutenir la relation 

conjugale ainsi que la relation des pères avec leur réseau.  

2.2 Le passage à la paternité comme « crise développementale » 

Quoi quřil en soit, le passage à la paternité peut être considéré comme une « crise 

développementale » qui entraîne des réaménagements importants dans le psychisme de 

lřhomme ainsi que dans la relation avec sa partenaire (Benedek, 1959; Pagnat, 2004; Revault 

dřAllonnes, 1991; Vasconcellos, 2003). Cette crise normale du développement, qui se 

manifeste dès le début de la grossesse, ou même avant, jusquřaux premiers mois de la vie du 

nouveau-né, prend surtout des dimensions considérables quand il sřagit dřun premier enfant. 

Elle demande un travail psychique de maturation voire une nouvelle synthèse identitaire 

pour permettre au père dřintégrer ses nouvelles fonctions (Vasconcellos, 2003). Cette 

synthèse ne se fait toutefois pas toujours de façon automatique et peut se révéler difficile à 

atteindre par certains hommes. Cette expérience du « devenir père » constitue un point nodal 

du cycle de la vie et prend son origine et sa spécificité dans la constitution psychique de 

chaque personne tout en étant par ailleurs fortement marquée par des influences sociales et 

culturelles. Dans cette perspective, il semble intéressant dřadopter à la fois un point de vue 

développemental, psychanalytique et psychosocial pour étudier les processus impliqués dans 

le devenir père.  

La naissance dřun enfant transforme lřindividu dřun fils à un père (Badolato, 1997) et ce, 

pour la vie. 
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2.3. Les études empiriques 

Les études empiriques sont essentiellement anglo-saxonnes même si ce domaine de 

recherche sřest considérablement développé en France depuis les années 90. Tout en 

inventant des dispositifs méthodologiques sophistiqués, les études empiriques sřintéressent à 

la participation de lřhomme au sein de différentes transactions avec la femme et lřenfant 

notamment dans le cadre du changement social de rôles entre les deux sexes (Beau & Mc 

Guire, 1982; Berman & Pedersen, 1987; Lewis, 1986, McKee et OřBrien, 1982; Lewis & 

OřBrien, 1987). Les données de ces études empiriques gardent parfois un caractère 

quantitatif et descriptif, sont souvent interprétées dans une perspective développementale 

(Lamb, 1981, 1986), il existe cependant des recherches qui tendent à privilégier aussi des 

approches psychodynamiques et systémiques (Cath et al, 1989). 

Cřest à ce niveau que nous pouvons classer les études qui portent sur: 

1. la spécificité des contributions maternelles et paternelles et le registre dřintervention du 

père; 

2. la place du père dans la théorie de lřattachement et la nature du lien père Ŕ enfant (Lamb, 

1981; Miljkovitch de Heredia, Pierre Humbert, Turganti & Halfon, 1998; Neyrand, 2000; 

Steele, Steele & Fonagy, 1996); 

3. le rôle précoce du père dans le développement affectif, cognitif, social, linguistique, ... de 

lřenfant (Kromelow, Harding et Touris, 1990; Le Camus, 2002; Le Camus, Labrell et 

Zaouche-Gaudron, 1997). 

La plupart des auteurs développementalistes récents accordent une importance à la 

contribution paternelle précoce (cřest-à-dire au père concret de la période préœdipienne). Ils 

font étendre la contribution du père à lřensemble du développement de lřenfant (Le Camus, 

Labrell et Zaouche-Gaudron, 1997). Ainsi, ils voient le père à la fois comme « une figure 

dřattachement sécurisante », « un agent de séparation, de différenciation et de 

socialisation », « un objet de relation et un partenaire dans la communication », ou encore 

« un tuteur dans les apprentissages cognitifs », ... (Le Camus, 2002, p. 160-162). 

 

« Une mère et son bébé ne sont jamais seuls face à face, ils sont d’emblée inscrits dans le 

registre d’une certaine tiercité » (Golse, 2000, p.157) surtout lorsque cette mère présente 
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une complication psychiatrique postnatale. Le père pourra alors « aider la dyade à trouver 

un juste milieu entre les deux pôles dangereux du rejet et de la symbiose » (Golse, 2000, p. 

166). De ce fait la fonction tierce sřavère être la fonction centrale des dispositifs 

dřinterventions précoce. 

 

II. Post-partum et dépression postnatale 

 

Dayan (1999) distingue dans le tableau ci-dessous quatre complications psychiatriques du 

post-partum classées par ordre d'apparition: 

  

Tableau 1: Les complications psychiatriques du post-partum par ordre d'apparition selon 

Dayan (Cussac, 2004, p.62) 

Dénomination Début Incidence 

Stress post-traumatique Dès les 24 premières heures 0,1% 

Baby blues Du 1er au 10ème jour 50% 

Psychose puerpérale De la 1 ère à la 6ème semaine 0,2% 

Dépression du post-partum 
A distance de l'accouchement (4 à 6 

semaines) 
10-15% 

 

Ce tableau nous paraît intéressant car il met en évidence le fait que la dépression postnatale 

a une incidence de 10-15% dans le post-partum. Il paraît donc possible de repérer une partie 

de sa symptomatologie pendant le séjour conjoint mère/enfant au service de néonatologie 

après une naissance prématurée. 

 

En Tunisie, lřétude de Trabelsi (2007) a montré que la prévalence de la D.P.N a été de 16,2 

pour cent en T1 (chez des parturientes observées à deux reprises) et de 13,2 pour cent en T2. 

Trabelsi a utilisé lřéchelle postnatale dřEdinbourgh, version tunisienne.  

 

 

 



42 

 

1. Présentation clinique de la dépression postnatale (D.P.N) 

 

La D.P.N ne fait actuellement pas l'objet d'un diagnostic distinct dans le Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux, quatrième édition, texte révisé (D.S.M IV-

TR; American Psychiatrie Association, 2000). Cette réalité clinique s'inscrit plutôt à 

l'intérieur du spectre de la dépression majeure pouvant apparaître à tout moment de la vie, 

auquel est simplement ajoutée la spécification d'apparition en période postnatale. L'épisode 

dépressif majeur avec spécification lors d'un début en post-partum a été officiellement 

inscrit en 1994 dans la nomenclature du D.S.M IV.  

Le terme dépression postnatale (ou dépression du post-partum) est largement utilisé dans 

les milieux scientifiques et cliniques pour décrire ce désordre affectif. Initialement, ce terme 

a été proposé par Pitt en 1968), afin de décrire une forme atypique, non psychotique, de 

dépression survenant après la naissance de l'enfant et touchant 10.8 % des femmes sur un 

échantillon de 305 dans son étude.  

La nature des symptômes ne diffère pas selon qu'il s'agisse d'un épisode de dépression 

postnatale ou d'une dépression non reliée à la maternité. Selon le D.S.M IV, le diagnostic de 

D.P.N repose donc essentiellement sur les critères d'un épisode dépressif majeur lorsque les 

symptômes surviennent au cours des quatre semaines suivant la naissance de l'enfant. 

 

Critères diagnostiques (critère A) d'un épisode dépressif majeur avec spécification dřun début lors de 

la période Postnatale (D.S.M IV-IV-TR;APA, 2000).  

 

Au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant une même période d'une durée de deux semaines 

et avoir représenté un changement par rapport au fonctionnement antérieur; au moins un des symptômes est Soit (1) une 

humeur dépressive, soit (2) une perte d`intérêt ou de plaisir. 

(1) Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée presque tous les jours  

(2)*Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour les activités pratiquement-toute la journée, presque tous les jours. 

(3)*Perte ou gain de poids significatif ou diminution ou augmentation de Iř appétit presque tous les jours. 

(4)*Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours. 

(5) Agitation ou lenteur psychomotrice presque, tous les jours. 

(6)* Fatigue ou perte d'énergie presque tous les Jours. 

(7) Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inapproprié et presque tous les jours. 

(8) Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours. 

(9) Pensées de mort et idées suicidaires récurrentes (avec ou sans plan précis) ou tentative de suicide. 

Pour les symptômes précédé dřun astérix (*), on doit observer un changement, par-delà celui normalement attendu en 

période postnatale. 

Les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, 

professionnel ou dans d'autres domaines importants. 

 

∎ Critères de spécifications dřun début lors du post-partum (D.S.M IV-IV-TR; p.487) 

Lors du diagnostic de dépression, spécifier s'il s'agit d `un  épisode: 

Avec début lors du post-partum: (peut S'appliquer a I' épisode dépressif majeur, maniaque ou mixte dřun Trouble dépressif 

majeur, d'un Trouble bipolaire I ou d'un Trouble bipolaire II ou du psychotique bref). 

 

Le début de l'épisode survient dans les quatre premières semaines du post-partum. 



43 

 

En outre, bien que les trois à six premiers mois représentent une période de vulnérabilité 

accrue (Goodman, 2004), les études récentes déterminent une fenêtre d'apparition plus 

longue pouvant s'étendre jusqu'à un an après l'accouchement (Cohen et Nonacs, 2005).  

En termes de diagnostic, l'identification des symptômes peut être plus difficile à établir, 

compte tenu des variations normalement attendues après l'accouchement (par exemple, la 

fatigue, la fluctuation du poids et du cycle du sommeil, la perte de l'intérêt).  

Toutefois, des particularités supplémentaires peuvent être présentes, facilitant ainsi la 

détection et la précision du diagnostic (Chaudron, 2003 et Gale et Harlow, 2003).  

Nous observons entre autres: une anxiété intense, en particulier face à la santé et à la sécurité 

de l'enfant, une forte irritabilité, des sentiments marqués de honte et de culpabilité liés à la 

perception d'une incompétence maternelle, un sentiment d'ambivalence, de négativité ou de 

désintérêt envers l'enfant (anomalie du lien d'attachement à l'enfant), une absence de réflexes 

maternels appropriés, une tendance au retrait social, voire même à l'isolement et, dans 

certains cas, une crainte obsédante de faire du mal à l'enfant (anxiété phobique). Les 

symptômes présentés sont souvent d'une intensité plus importante que dans le cas d'une 

dépression majeure survenant à un autre moment et peuvent évoluer vers des pensées 

morbides ou suicidaires récurrentes (Hendrick, Altshuler, Strouse, et Grosser, 2000). Dans 

des cas plus extrêmes, les sentiments de détresse et de désespoir peuvent conduire la mère à 

entretenir des pensées d'infanticide (Brockington, 2004 et Williamson et Mc Cutcheon, 

2004). Le risque de symptômes psychotiques secondaires est également présent et est lié à 

un danger pour la mère et l'enfant. Enfin, certains troubles anxieux peuvent se manifester 

durant la période postnatale (par exemple, trouble d'anxiété généralisée, trouble 

obsessionnel-compulsif, trouble panique avec ou sans agoraphobie, trouble de stress post-

traumatique) et exacerber les symptômes dépressifs déjà présents (Levine, Oandasan, 

Primeau, et Berenson, 2003; Ross et Mc Lean, 2006 et Wenzel, Haugen, Jackson, et 

Brendle, 2005). 

 

2. Conséquences de la dépression postnatale  

 

Nombreux sont les effets néfastes associés à la dépression maternelle, particulièrement 

lorsqu'elle n'est pas traitée. Au-delà des répercussions pour la mère, tels qu'un risque 



44 

 

suicidaire élevé (Appleby et Al., 1998 et Oates, 2003), un faible sentiment 

d'accomplissement par rapport au rôle maternel (Fowles, 1996, 1998) et une perception 

négative du tempérament de l'enfant (Gross, Conrad, Fogg, et Wothke, 1994; Sugawara, 

Kitamura, Toda, et Shima, 1999 et Whiffen et Gotlib, 1989), la recherche associe la 

présence de symptômes dépressifs postnataux à des conséquences psychosociales 

particulières, notamment sur le plan conjugal et pour le développement de l'enfant. Trois 

niveaux d'impacts sont plus fréquemment mentionnés dans les écrits à ce sujet: la relation 

conjugale et le bien-être psychologique du conjoint, la relation mère-enfant et les 

compétences parentales et enfin, le développement de l'enfant.  

 

2.1 Relation conjugale et bien-être psychologique du conjoint  

 

Il est reconnu que la D.P.N est associée à une dynamique conjugale différente et parfois 

même perturbée. Elle est notamment associée de manière significative aux conflits 

conjugaux et à un degré élevé d'insatisfaction dans le couple (Boath, Pryce, et Cox, 1998 et 

Boyce, 1994). Par ailleurs, la santé psychologique du partenaire serait également touchée: en 

effet, 23 à 50 % des conjoints de mères dépressives présenteraient une problématique 

psychiatrique en période postnatale (Goodman, 2004; Lovestone et Kumar, 1993; Pinheiro 

et Al., 2006; Zelkowitz et Milet, 2001). L'étude de Mattey, Barnett, Ungerer et Waters 

(2000) indique également que 36 % des mères manifestant une symptomatologie dépressive 

élevée six semaines après l'accouchement ont un partenaire présentant également un niveau 

élevé de symptômes dépressifs durant cette période. D'après une même logique, des études 

ont démontré une corrélation positive entre l'état dépressif du père et celui de la mère au 

cours des semaines suivant l'accouchement (Goodman, 2004a; Pinheiro et Al., 2006).  

 

2.2 Relation mère-enfant et compétences parentales  

 

La dépression maternelle est associée à d'importantes perturbations des interactions mère-

enfant (Beck, 1995; Chaudron, 2003; Graceet Sansom, 2003; Murray et Al., 1999; Paulso et 

Al., 2006). On constate, entre autres, que les comportements des mères dépressives se 

caractérisent par un manque de cohérence dans les soins de base, par une plus grande 
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difficulté à saisir les besoins de l'enfant (sensibilité maternelle), par une instabilité de leur 

réponse affective et par un désintérêt envers l'enfant (Mc Learn et Al., 2006; Righetti-

Veltema, Bousquet, et Manzano, 1997).  

De même, les mères souffrant de dépression postnatale sont moins disponibles et tolérantes 

envers leur enfant, et elles présentent plus de comportements intrusifs et hostiles envers ce 

dernier (Beck, 1995, 1996c; O'hara, 1995).  

 

2.3 Développement de l'enfant  

 

Les chercheurs se sont intéressé tout particulièrement à l'impact de la D.P.N dans les 

premières années de vie de l'enfant. Ils ont observé que la qualité des interactions mère-

enfant pouvait influencer le développement affectif, cognitif, social et comportemental de ce 

dernier (Beck, 1998; Bernard-Bonnin, 2004; Graceet Sansom, 2003; Murray et Cooper, 

1997; Murray, Fiori-Cowley, Hooper et Cooper, 1996). En particulier, on a pu clairement 

documenter des difficultés d'attachement des enfants de mères dépressives (ces enfants sont 

présentés comme évitants, anxieux, désorganisés), de sorte que la dépression maternelle est 

considérée comme un facteur pouvant nuire à l'établissement d'un attachement sécurisant 

(Cummings et Davies, 1994; Edhborg, Lundh, Seimyr, et Widstrôm, 2001; Hipwell, 

Goossens, Melhuish et Murray, 1992; Murray et Cooper, 1997 et Righetti-Veltema et Al., 

2003). D'autres répercussions, tels qu'une forte irritabilité, des comportements de 

protestation, l'expression d'émotions négatives, une faible tolérance à l'anxiété et à la 

frustration ainsi qu'une plus grande peur des étrangers sont observées chez les enfants de 

mères dépressives ou ayant souffert d'une D.P.N (Field, 1992; Hay et Al., 2001; Murray et 

Al., 1999; Murray et Cooper, 1997b; Ramsey, Forde, et Butler, 2000; Scharp et Al., 1995). 

Les enfants d'âge préscolaire et scolaire obtiennent un score plus faible aux indices de 

développement cognitif (par exemple, attention, langage, rendement intellectuel, motricité) 

et manifestent plus de problèmes physiques et comportementaux tels que des difficultés 

d'attention et des troubles du sommeil (Hiscock et Wake, 2001; Kowalenko et Al., 2000; 

Kurstjens et Wolke, 2001; Murray, 1992; Patel, DeSouza, et Rodrigues, 2003 et Sohr-

Preston et Scaramella, 2006). Par ailleurs, il a été démontré qu'une D.P.N non traitée 

constitue un risque chez l'enfant et l'adolescent de présenter une dépression ou un autre 
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trouble psychologique, ainsi que des difficultés psychosociales au long cours (Murray et Al., 

1999 et Weissman et Al., 2006).  

Considérant les répercussions majeures que peut entraîner la dépression maternelle à cause 

de son impact précoce sur le développement de l'enfant, il apparaît important de mieux 

comprendre les processus psychologiques concernés dans l'apparition et le maintien de cette 

importante problématique.  

 

2.4 Facteurs de risque de la dépression postnatale  

 

Depuis les dernières décennies, plusieurs études se sont attachées à l'identification des 

facteurs de risque et des possibles prédicteurs associés aux symptômes dépressifs 

postnataux. Ce domaine de recherche a ainsi connu des développements substantiels 

permettant d'améliorer notre compréhension de la survenue de cette problématique. À ce 

jour, aucune cause isolée ne semble liée à l'émergence de la D.P.N. Toutefois, plusieurs 

facteurs présents avant et après la naissance de l'enfant semblent en cause. Le modèle 

étiologique multidimensionnel incluant des facteurs biopsychosociaux à la fois prédisposant, 

précipitant et de maintien est donc privilégié et accepté par la plupart des chercheurs et 

cliniciens (Gale et Harlow, 2003; O'Hara, 1987; O'Hara et Swain, 1996; Robertson et Al., 

2004 et Ross, Sellers, Gilbert Evans, et Romach, 2004). Nous présentons ici une synthèse 

des principaux facteurs de ce modèle. 

 

2.4.1 Facteurs biologiques et physiques  

 

Un certain nombre d'études ont examiné la contribution des variations hormonales dans 

l'apparition des désordres affectifs postnataux (Parry et Al., 2003 et Wisner, Parry, et 

Piontek, 2002). Les chercheurs ont observé , par exemple, qu'une diminution marquée de la 

production d'hormones œstrogèniques tôt après l'accouchement pouvait constituer un facteur 

de risque de la D.P.N (Karuppaseamy et Vlies, 2003). En effet, en fin de grossesse, les taux 

d'œstrogène et de progestérone sont mille fois supérieurs et ils retournent à leur niveau 

premier en quelques heures après l'accouchement. Cette diminution rapide peut modifier la 

chimie du cerveau ainsi que l'activité des cellules nerveuses, favorisant ainsi l'apparition de 
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symptômes dépressifs. D'autres déséquilibres hormonaux tels ceux de la prolactine et du 

cortisol sont également rapportés (Abou-Saleh, Ghubash, Karim, Krymski, et Bhai, 1998; 

Harris et Al., 1996 et McCoy, Beal, et Watson, 2003), mais leur influence demeure 

imprécise et mitigée (Jaffe, 1999). En outre, certaines femmes peuvent développer une 

hypothyroïdie postnatale durant les six premiers mois, augmentant leurs risques de 

dépression (Pop et Al., 1991; Stagnaro-Green, 2000). Enfin, les changements physiques tels 

que la fatigue et le manque de sommeil après l'accouchement peuvent contribuer au 

développement et au maintien des symptômes dépressifs (Bozoky et Corwin, 2002; 

Chaudron et Al., 2001; Dennis et Ross, 2005 et Goyal, Gay, et Lee, 2007). 

Ainsi, le sevrage, comme lřallaitement au sein ont tous deux été incriminés comme facteurs 

déclenchant des dépressions post natales, du fait de la chute brutale de prolactine et de 

lřélévation des stéroïdes, ou au contraire des taux élevés de prolactine inhibant la 

progestérone. 

En fait, dans les études ultérieures, il semblerait que le déclenchement de la dépression 

précède lřarrêt de lřallaitement (Misri, 2000). Lucas (2001) démontre également lřabsence 

dřincidence dřun allaitement prolongé (supérieur à 2 mois) au sein. Lřallaitement au sein ne 

serait donc pas impliqué dans les facteurs étiologiques de dépression postnatale, mais son 

arrêt prématuré serait plutôt une conséquence dřun épisode dépressif (Hendeon, 2003). 

 

2.4.2 Facteurs cliniques  

 

Les symptômes dépressifs prénataux (par exemple, fatigue, tristesse, auto dévalorisation, 

anxiété, troubles du sommeil, etc.) augmentent significativement le risque de présenter une 

symptomatologie dépressive postnatale, ou même une dépression majeure (Bloch, 

Rotenberg, Koren, et Klein, 2006; Henshaw, 2003; Neter, Collins, Lobel, et Dunkel-

Schetter, 1995; Rich-Edwards et Al., 2006 et Robertson et Al., 2004). Kendall-Tackett, 2005 

et O'Hara, (1995) ont soulevé qu'environ 30 % des femmes souffrant de dépression durant la 

grossesse conservent ce diagnostic après l'accouchement Par ailleurs, Manzano, Righetti-

Veltema et Conne-Perréard (1997) ont trouvé que chez les femmes souffrant de dépression 

postnatale, mesurée au troisième mois suivant l'accouchement, 66 % d'entre elles avaient eu 

un trouble dépressif pendant leur grossesse (50 % dans l'étude de Gotlib, Whiffen, Mount, 
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Milner et Cordy, 1989). Les revues de la littérature et les méta-analyses sur le sujet révèlent 

d'ailleurs que ce facteur clinique serait le meilleur prédicteur de l'intensité des symptômes 

dépressifs postnataux parmi d'autres variables psychosociales. Les résultats de lřétude 

(Beck, 2001; Da Costa, Larouche, Dritsa, et Brender, 2000; Héron et Al., 2004; O'Hara et 

Swain, 1996 et Robertson et, 2004) révèlent que le niveau de dépression avant 

l'accouchement est le facteur le plus fortement lié à l'intensité de la dépression postnatale. 

Ainsi, chez certaines femmes, les fluctuations de l'humeur lors de la période prénatale 

permettraient d'expliquer la présence d'une humeur dépressive en période postnatale.  

À l'instar de ces études, d'autres ont examiné le rôle de l'anxiété prénatale comme facteur de 

risque. En effet, l'anxiété et la dépression vont souvent de pair, et il a été démontré que les 

symptômes d'anxiété prénataux sont tout aussi importants à considérer pour le 

développement subséquent des symptômes de la D.P.N que les symptômes dépressifs 

prénataux (Bergant, Heim, Ulmer, et Illmensee, 1999; Cohen et Nonacs, 2005; Johnstone, 

Boyce, Hickey, Morris-Yates, et Harris, 2001 et Sutter-Dallay, Giaconne-Marcesche, 

Glatigny-Dallay, et Verdoux, 2004).  

En ce qui concerne les variables cliniques, les antécédents personnels et familiaux liés aux 

troubles de l'humeur, dont la dépression et la maladie bipolaire, ont également été mis en 

cause dans l'émergence de la D.P.N (Johnstone et Al., 2001; Rich-Edwards et Al., 2006 et 

Steiner, 2002). Ainsi, lorsqu'il y a antécédent de dépression unipolaire chez les femmes, on 

rapporte un risque de récurrence d'une dépression postnatale d'environ 25 %, pouvant même 

atteindre 60 % (Nielsen-Forman, Videbech, Hedegaard, Dalby-Salving, et Sécher, 2000 et 

O'Hara, 1995). Les femmes souffrant d'une maladie affective bipolaire (MAB) semblent 

également plus vulnérables, avec un taux de rechute se situant entre 33 et 50 % (Hunt et 

Trevor, 1995; Kendell, Chalmers, et Platz, 1987; McElroy, 2004 et Viguera et Al., 2000). 

D'ailleurs, près de 40 % des femmes atteintes d'une MAP (menace dřaccouchement 

prématuré) présentent les premières manifestations en période post natale (Kendell et Al., 

1987; Viguera, Cohen, Baldessarini, et Nonacs, 2002). Enfin, selon les études, de 30 à 75 % 

(50% de façon générale) des femmes sont à risque de rechute s'il existe un épisode postnatal 

antérieur (Bloch et Al., 2006b; Garfield, Kent, Paykel, Creighton, et Jacobson, 2004; Glasser 

et Barell, 1999 et Wisner, Perel, Peindl, et Hanusa, 2004), et ce risque augmenterait à près 

de 90 % si la femme a des antécédents personnels de D.P.N auxquels s'ajoute une histoire 
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familiale du même ordre (Viguera et Al., 2002). Les études réalisées sur le sujet proposent 

donc la possibilité d'une influence familiale d'ordre génétique. 

 

2.4.3 Facteurs obstétricaux  

 

Les complications liées à la grossesse (par exemple, pré-éclampsie [hypertension artérielle 

de grossesse], contractions prématurées) et à l'accouchement (par exemple, césarienne 

d'urgence, accouchement prématuré, saignement vaginal pendant le travail), le petit poids du 

bébé à la naissance de même que les complications néonatales nécessitant l'hospitalisation 

de l'enfant, peuvent s'avérer des facteurs contribuant à l'émergence d'une D.P.N (Bergant et 

Al., 1999; Boyce et Todd, 1992; Josefsson et Al., 2002; Kumar et Robson, 1984; Leathers et 

Kelley, 2000 et Verdoux, Sutter, Glatigny-Dallay, et Minisini, 2002). On observe, par 

exemple, que les mères d'enfants nés prématurément manifestent plus de symptômes 

dépressifs dans les semaines suivant l'accouchement que les mères d'enfants nés à terme 

(Bergant et Al., 1999 et Gennaro, 1988). Par ailleurs, les expériences de mortalités 

néonatales ou d'avortements spontanés (fausses-couches) caractérisent davantage les mères 

dépressives (Cryan, 2001). Quelques études suggèrent que les mères qui ne peuvent allaiter 

leur enfant présentent plus de symptômes dépressifs postnataux (Lane et Al., 1997 et 

Warner, Appleby, Whitton, et Faragher, 1996). Enfin, les grossesses non planifiées ou non 

désirées sont associées à un degré élevé de symptomatologie dépressive durant la grossesse 

et lors de la période postnatale (Cartwright, 1988; Csatordai et Al, 2007; Lane et Al., 1997; 

Leathers et Kelley, 2000; Orr et Miller, 1997 et Rich-Edwards et Al., 2006). 

Bien que les études dans ce domaine ne soient pas toutes concluantes, une évaluation 

incluant les risques obstétricaux est nécessaire dans la compréhension de lřexpérience vécue. 

 

2.4.4 Facteurs démographiques  

 

Une revue de la littérature révèle que les variables tels qu'un faible niveau socioéconomique, 

la précarité de l'emploi, les contraintes financières et le statut civil (mères monoparentales) 

sont faiblement mais significativement associées aux symptômes dépressifs postnataux 

(Andrews-Fike, 1999; Beck, 1996, 2001; Gale et Harlow, 2003; Robertson et Al., 2004 et 
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Stewart et Al., 2003). En contrepartie, on note que l'âge, le groupe culturel d'appartenance, 

un faible niveau de scolarité, le statut parental (mères primipares) ainsi que la durée de la 

relation avec le partenaire ne contribueraient pas de façon générale au risque de présenter 

une symptomatologie dépressive postnatale. Toutefois, les résultats de recherches dans ce 

secteur sont parfois peu cohérents. En effet, quelques études tendent plutôt à démontrer que 

ces dernières variables sont importantes à considérer dans la compréhension de la 

problématique, alors que d'autres apportent une compréhension contradictoire allant dans le 

sens opposé (par exemple, les mères multipares seraient plus à risque que les mères 

primipares) (Akman, Uguz, et Kaya, 2007; Johnstone et Al., 2001; O'Hara et Swain, 1996; 

Rich-Edwards et Al., 2006 et Righetti-Veltema, Conne-Perréard, Bousquet, et Manzano, 

1998).  

Les facteurs démographiques sont dans la plupart du temps associés aux symptômes 

dépressifs postnataux. Ces facteurs ne doivent pas être négligés et doivent être considérés. 

Mais il faut tout de même clarifier par dřautres recherches empiriques le degré de leurs 

contributions quant à lřemergence dřune DPN. 

 

2.4.5 Facteurs liés aux caractéristiques de l'enfant 

 

Par « caractéristiques de l'enfant », nous entendons particulièrement ici le rôle du 

tempérament difficile du jeune enfant. Un tempérament difficile est, entre autres, caractérisé 

par de fortes réactions émotionnelles, de l'irritabilité, des pleurs pendant une longue période 

de temps, de l'impatience et des réactions d'insatisfaction (Kendall-Tackett, 2005). Par 

conséquent, on sait que le tempérament difficile de l'enfant (mesures objectives et rapportées 

par la mère) peut favoriser l'avènement de symptômes dépressifs postnataux (Beck, 1996; 

Cutrona et Troutman, 1986; Mayberry et Affonso, 1993; Meredith et Noller, 2003 et Levitt, 

Weber et Clark, 1986) ont démontré que les mères percevant leur enfant comme plus 

difficile (le prématuré à titre dřexemple) étaient plus dépressives que celles qui 

considéraient leur enfant comme facile.  

À cet égard, nous pouvons penser qu'une mère s'occupant d'un enfant au tempérament 

difficile puisse avoir tendance à se sentir moins compétente dans son rôle de parent qu'une 

autre devant répondre aux besoins d'un enfant plus facile et moins exigeant. 
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2.4.6 Facteurs sociaux  

 

Plusieurs études effectuées sur diverses populations, révèlent que des facteurs sociaux tels 

que le stress perçu par la mère, les événements de vie négatifs vécus au cours des douze 

derniers mois et tôt en période postnatale (par exemple, les problèmes de santé et les 

problèmes financiers) (Saucier, Bernazanni, Borgeat, et David, 1995 et Séguin, Potvin, Ste-

Denis, et Loiselle, 1999) ainsi que les conflits et l'insatisfaction au sein du couple sont 

associés positivement aux symptômes dépressifs postnataux (Dennis et Ross, 2006 et 

Robertson et Al., 2004).  

Par ailleurs, le soutien social perçu s'avère un important facteur associé à la qualité de 

l'adaptation parentale chez la mère. En effet, nombreuses sont les études ayant démontré que 

la perception d'un soutien social inadéquat (partenaire, parents et pairs) durant les différents 

stades de la grossesse ou en période postnatale, constitue un important predicteur des 

symptômes dépressifs postnataux (Beck, 1996, 2001; Bruchon, Rascle et Sarason, 1998, 

Brugha et Al., 1998; Dennis et Letourneau, 2007; Dennis et Ross, 2006; Logsdon et Usui, 

2001; Robertson et Al., 2004 et Séguin et Al., 1999). Les études de groupes ayant comparé 

les mères ne souffrant pas de dépression postnatale aux mères dépressives indiquent 

également que ces dernières perçoivent moins de soutien social, notamment de la part de 

leur conjoint (Berthiaume, David, Saucier, et Borgeat, 1996).  

D'autres chercheurs ont étudié plus spécifiquement les relations d'attachement de la mère à 

des figures significatives et la qualité de l'adaptation parentale. Les études dans ce domaine 

ont révélé, notamment, qu'un attachement peu sécurisant envers les personnes significatives 

de l'entourage (attachement anxieux-ambivalent) est lié positivement aux symptômes 

dépressifs de la mère au cours de la période périnatale (Bifulco et Al., 2004; Figueiredo, 

Bifulco, Pacheco, Costa, et Magarinho, 2006 et McMahon, Barnett; Sabuncuoglu, et 

Berkem, 2006). De plus, Simpson, Rholes, Campbell, Tran et Wilson (2003) ont démontré 

que les mères qui présentent un attachement de type anxieux envers leur partenaire 

amoureux à la période prénatale (peur d'être rejetée, abandonnée ou de ne pas être aimée par 

le conjoint), rapportent éprouver plus de symptômes dépressifs postnataux (Feeny, 

Alexander, Noller, et Hohaus, 2003). L'anxiété d'attachement de la future mère envers son 

partenaire est également liée à de moins bonnes stratégies d'adaptation face aux stresseurs 
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(difficultés dans la résolution des problèmes; Alexander, Feeney, Hohaus, et Noller, 2001) et 

à une plus grande insatisfaction par rapport à la relation conjugale durant la période 

postnatale (Rholes, Simpson, Campbell, et Grich, 2001). Ces résultats laissent donc croire 

que dans le contexte de la transition à la parentalité, l'attachement envers le conjoint risque 

d'avoir des retombées importantes sur le bien-être psychologique de la future mère.  

La relation d'attachement de la future mère envers ses propres parents durant la transition à 

la parentalité a également intéressé quelques chercheurs.  

Par exemple, l'étude de Zachariah (1994) démontre que plus la future mère perçoit vivre une 

relation d'attachement satisfaisante, harmonieuse et de confiance envers sa propre mère 

(soutien, encouragements, empathie), plus elle présente un degré élevé de bien-être 

psychologique général durant sa grossesse. Dans le cadre d'une étude rétrospective, Mc 

Mahon et ses collègues (2005) ajoutent que plus la mère perçoit avoir reçu des soins 

inadéquats de la part de sa propre mère durant son enfance (low maternal care), moins elle 

manifeste un attachement sécurisant dans ses relations avec les personnes importantes de son 

entourage (attachement général) et, en retour, plus elle éprouve des symptômes dépressifs 

postnataux lorsqu'elle devient mère à son tour (McLaren, Kuh, Hardy, et Mishra, 2007). À 

l'instar de ces recherches, nous proposons que l'attachement au conjoint et l'attachement à sa 

propre mère soient des déterminants probables de l'adaptation psychologique de la future 

mère: la mère (grand-mère) comme figure de référence pour l'adaptation au rôle parental, et 

le partenaire comme figure significative intimement engagée dans l'expérience parentale, 

compte tenu du fait qu'il est également parent de l'enfant.  

En effet, la documentation traitant de l'attachement et des relations interpersonnelles révèle 

que les parents et le partenaire de vie sont des figures d'attachement importantes dans le 

développement de l'adulte et pour son adaptation à des situations nouvelles ou difficiles 

(Feeney et Al. 2001; Fraley et Davis, 1997; Mikulincer et Shaver, 2007; Trinke et 

Bartholomew, 1997). De plus, les travaux de Pierce et Lydon (2001) démontrent qu'il est 

possible d'évaluer l'attachement à des relations significatives spécifiques, que celui-ci diffère 

du style d'attachement général de l'individu, et qu'il est un important prédicteur de 

l'adaptation de l'adulte au quotidien. 

Généralement les facteurs sociologiques comme le soutien social perçu, lřattachement à la 

mère, et la qualité de la relation conjugale ont été toujours évoqués dans les études qui 
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examinent les symptômes dépressifs post-nataux. Il reste à déterminer leurs contributions 

selon la culture.  

 

2.4.7 Facteurs psychologiques et affectifs  

 

Le sentiment de compétence a été décrit comme un corrélat des symptômes dépressifs chez 

les mères lors de la transition parentale (Gauthier, Senécal et Guay, 2007; deMontigny et 

Lâchante, 2005; Porter et Hsu, 2003). En effet, des études transversales rapportent que les 

mères ayant un faible sentiment d'efficacité parentale présentent plus de symptômes 

dépressifs postnataux (Cutrona et Troutman, 1986; Fowles, 1996, 1998; Gondoli et 

Silverberg, 1997; Gross et Al., 1994; Gross, Sambrook, et Fogg, 1999; Olioff et Aboud, 

1991; Porter et Hsu, 2003; Teti et Gelfand, 1991). Par ailleurs, d'autres facteurs tels que les 

attentes irréalistes, les distorsions cognitives, le manque de ressources personnelles (par 

exemple, faible estime de soi, recherche inadéquate de soutien social, stratégies de gestion 

du stress inefficaces), le trait de névrotisme (caractérisé par les inquiétudes, l'anxiété, la 

nervosité, etc.) et la propension à s'autocritiquer ont également été associés à la D.P.N 

(Fedele, Golding, Grossman, et Pollack, 1988; Grazioli et Terry, 2000; Hall, Kotch, Browne, 

et Rayens, 1996; Johnstone et Al., 2001; Milgrom et Béatrice, 2003). Enfin, les symptômes 

du baby blues (cafard postnatal) (par exemple, fatigue, irritabilité, hyperémotivité), 

apparaissant quelques jours après la naissance de l'enfant, peuvent augmenter la probabilité 

de survenue d'une dépression au cours des semaines suivantes (Hannah, Adams, Lee, 

Glover, et Sandler, 1992; Lane et Al., 1997; O'Hara et Al., 1991).  

Ces travaux nous ont éclairés dans notre étude, il nous est possible dřavancer que les 

facteurs psychologiques étudiés par ces chercheurs sont utiles à la compréhension de 

lřétiologie de la D.P.N. 

 

2.2.4.8 Motivation de la personne à devenir parent 

 

La motivation de la personne à devenir parent sřavère importante pour lřétude de l'étiologie 

psychosociale de la D.P.N. En effet, pour mieux comprendre le bien-être psychologique du 

parent, il nous apparaît essentiel d'étudier ce qui le motive en premier lieu à s'engager dans 
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cet important projet de vie. Différentes raisons peuvent expliquer la décision d'avoir un 

enfant (par exemple, « pour le plaisir et la satisfaction d'être parent », « pour faire plaisir à 

son conjoint », « pour réaliser un objectif de vie » etc.). Par ailleurs, la panoplie de raisons 

qui poussent les personnes à devenir parents n'est pas nécessairement associée aux mêmes 

émotions chez chacune d'elles. Il est probable que le fait de vouloir un enfant pour le plaisir 

de participer à son développement mène à un plus haut niveau de bien-être psychologique, 

comparativement au parent dont les raisons sont motivées par la pression de sa famille.  

Dans les travaux de Gauchet (2004, 2007), lřenfant du désir est considéré comme « l’enfant 

de la famille privée intimisée, désinstitutionnalisée, informelle, qui n’a d’autre raison d’être 

que l’épanouissement affectif de ses membres » (Gauchet, 2007, p. 15). Le couple parental 

fait donc un enfant non pour la société, pour la perpétuation de lřexistence collective, mais 

pour soi et pour lui-même.  

Dans le cas des grossesses non planifiées, contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre, il 

est possible de penser que cette expérience ne soit pas nécessairement perçue négativement 

puisque plusieurs raisons peuvent sous-tendre la décision d'avoir un enfant, et ce, à travers le 

style motivationnel d'un individu face à ce domaine de vie (Vallerand, 1997). Par exemple, 

il est probable que devant cette situation inattendue, un individu puisse bien s'adapter à 

celle-ci, si l'expérience correspond à l'atteinte d'un objectif de vie. Par ailleurs, Nous 

pouvons dire qu'une grossesse à la fois non planifiée et non désirée prédispose l'individu à 

une moins bonne adaptation parentale. En effet, des études révèlent qu'une grossesse non 

désirée est liée aux symptômes dépressifs durant la grossesse et au cours de la période 

postnatale (Cartwright, 1988; Kitamura, Shima, Sugawara, et Toda, 1993; Leathers et 

Kelley, 2000; Orr et Miller, 1997). Ainsi, il est connu qu'un individu agissant par choix 

présente un meilleur fonctionnement psychologique (par exemple, faible niveau de 

dépression, d'anxiété et de symptômes somatiques) (Deci et Ryan, 2000, 2002; Vallerand, 

1997). À l'inverse, les individus motivés par la pression ou par des raisons externes font face 

à une diminution de leur bien-être général. Par conséquent, cette réflexion nous porte à 

croire que la nature de la motivation qui pousse à avoir un enfant peut constituer un facteur 

important d'étude de la symptomatologie dépressive postnatale. Différentes raisons 

permettent de comprendre pourquoi certaines femmes vivront une adaptation positive, alors 

que d'autres éprouveront plus de difficultés émotionnelles.  
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Une étude de nature qualitative, s'est attachée à évaluer différentes raisons d'avoir un enfant, 

afin de mieux comprendre l'adaptation parentale (Leifer, 1977). Cette étude révèle que les 

raisons liées aux pressions de l'environnement sont davantage rapportées par les mères 

vivant de l'anxiété face au rôle parental et par celles dont la grossesse n'est pas désirée que 

par les mères exprimant des raisons liées au développement personnel et à l'atteinte 

d'objectifs de vie. Bien qu'intéressante, cette étude pose toutefois certaines limites. D'une 

part, l'auteur ne mesure pas la variable de la motivation (raisons) à l'aide d'un instrument 

valide permettant de mieux définir et opérationnaliser les différentes motivations sous-

jacentes au fait d'avoir un enfant. D'autre part, l'étude n'est pas soutenue par un cadre 

théorique pertinent pour l'étude de la motivation dans un contexte ou lors d'une activité 

spécifique propre à appuyer les hypothèses de la recherche.  

Un cadre théorique qui s'avère pertinent pour l'étude de la motivation humaine dans ce 

contexte de vie est celui de la Théorie de l'Autodétermination (T.A); Deci et Ryan, 1985, 

2000, 2002. Cette théorie s'est révélée fort utile au cours des dernières années, puisqu'elle a 

permis l'étude de phénomènes variés dans de nombreux secteurs d'application, dont ceux de 

la famille et des relations interpersonnelles (Blais, Sabourin, Boucher, et Vallerand, 1990; 

Senécal, Vallerand, et Guay, 2001; Vallerand, 1997). 

Dans notre étude le point essentiel que nous avons soulevé est le suivant: lřenfantement 

relève de la participation à un processus vital et collectif qui assure tout simplement la 

continuité de la société. Lřacte dřenfantement est un acte dřadaptation dans la société et de 

soumission à la loi. 

 

2.2.4.9 Caractéristiques des mères  

 

L'âge et la parité sont les caractéristiques les plus fréquemment étudiées en relation avec la 

dépression post-natale. Plusieurs études soutiennent que les femmes primipares sont plus à 

risque que les autres. D'autres rapportent que les grandes multipares (plus de trois enfants) 

sont à risque élevé (Atkinson et Rickel, 1983).  

Les études menées sur la période de transition au rôle de parent indiquent qu'un bon état de 

santé, une grossesse et un accouchement faciles favorisent l'adaptation post-natale (Alpert et 

Al., 1983; Russel, 1974). Inversement, les complications lors de l'accouchement et les 
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problèmes survenant après la naissance sont associés à la dépression post-natale dans les 

études de Dalton (1971) et de Lumley (1984), mais non chez Pitt (1968). Pour sa part, 

Oakley (1980) a constaté une forte corrélation entre des réactions dépressives après la 

naissance et le recours à un haut degré de technologie lors de l'accouchement. Stein et Al. en 

1989, n'ont retrouvé aucune association de la sorte entre les facteurs obstétricaux et la 

dépression post-natale, dans une étude systématique de ces facteurs menée auprès d'un 

échantillon de 486 nouvelles mères. Par contre, l'étude de Green et Al., (1990) a vérifié une 

relation entre le fait d'être informée et le sentiment de maîtriser la situation lors de 

l'accouchement, et l'état de bien-être psychologique vérifié chez la nouvelle mère six 

semaines après la naissance.  

Des problèmes antérieurs de santé mentale sont associés à la dépression post-natale dans la 

plupart des études, sauf dans celles de Pitt (1968) et de Dalton (1971). Paykel et Al. (1980) 

observent, de plus, une relation entre les «bleus» du post-partum et les symptômes de 

dépression post-natale.  

Enfin, de nombreuses variables d'ordre psychologique ont été mises en relation avec la 

dépression post-natale. D'après les études rapportées par Hopkins et Al. (1984), des niveaux 

élevés d'anxiété et d'hostilité, un lieu de contrôle externe, des attitudes négatives envers 

l'éducation des enfants et la famille, un déficit dans les habiletés sociales et un faible 

contrôle de soi sont associés à la dépression post-natale. De plus, lřattitude de la mère au 

cours de la grossesse à l'égard de son mariage et de l'enfant qu'elle porte, s'avère un bon 

«prédicteur» de l'apparition de dépressions post-natales (Field et Al., 1985; Braverman, 

Roux, 1978).  

Les rapports entre les variables psychologiques et l'environnement social et culturel des 

parturientes nřont pas vraiment été étudiés dans notre pays. L'ensemble de la littérature 

concernant l'influence des facteurs sociaux et environnementaux sur la santé mentale semble 

pourtant indiquer que leur impact serait déterminant.  
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3- Théorie de l'autodétermination (TA)  

 

3.1 Différents types de motivation  

 

La motivation est définie comme l'énergie qui permet d'initier et de maintenir un 

comportement (Ryan et Deci, 2000; Vallerand, 1997). La position théorique de Deci et Ryan 

(1985, 2000, 2002) établit une distinction entre un comportement intrinsèquement motivé, 

extrinsèquement motivé et amotivé. Contrairement aux autres théories de la motivation, la 

TA ne considère pas la motivation comme un phénomène unitaire mais elle se fonde plutôt 

sur une approche multidimensionnelle. Ainsi, les individus peuvent posséder un niveau de 

motivation qui diffère non seulement sur le plan quantitatif (quel degré de motivation ?), 

mais également sur le plan qualitatif (quel type de motivation ?).  

L'étude de la motivation selon cette approche s'avère donc intéressante et pertinente pour 

tenter d'expliquer les processus psychologiques qui contribuent ou non au développement de 

la symptomatologie dépressive postnatale.  

La TA postule la présence de différents types de motivation qui se regroupent selon trois 

grandes catégories: la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et l'amotivation. 

 

Tableau 2: Le Continuum dřautodétermination de Deci et Ryan, 1985, 2000,2002 et 

Vallerand, (1997). Cité par Gauthier (Gauthier, 2008, p.42) 

 
Amotivation  Motivation extrinsèque    Motivation extrinsèque 

Absence de 

régulation 

Régulation 

externe 

Régulation 

introjectée 

Régulation 

identifiée 

Régulation 

intégrée  

Régulation 

pour le plaisir 

de lřactivité 

 
Degré dřautodétermination  

 

 

Ces motivations se distinguent par des degrés différents d'autodétermination  

 

L'autodétermination réfère à la possibilité que l'individu a de choisir ou non de manifester un 

comportement et de pouvoir exercer des choix et de prendre des décisions sans se sentir 

coupable ou contrôlé par l'environnement (De Charms, 1968).  

La motivation intrinsèque (MI) est généralement définie comme le fait d'effectuer une 
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activité simplement pour la satisfaction et le plaisir inhérents à l'activité elle-même (Deci, 

1971, 1975; Deci et Ryan, 1985). Une personne est intrinsèquement motivée lorsqu'elle 

effectue des activités volontairement et par intérêt.  

La motivation extrinsèque (ME) se rapporte au fait de s'engager dans une activité à d'autres 

fins que l'activité elle-même, soit pour des raisons instrumentales, par exemple, afin d'en 

retirer un bénéfice ou pour éviter des conséquences négatives (Deci, 1975).  

Par ailleurs, Deci et Ryan (1985, 1991, 2000, 2002) proposent quatre types de motivation 

extrinsèque:  

 

- La ME par régulation externe,  

- La ME par régulation introjectée,  

- La ME par régulation identifiée,  

- La ME par régulation intégrée.  

 

Ces types de ME représentent des niveaux croissants d'autodétermination. Le niveau 

d'autodétermination le plus faible est représenté par la régulation externe. Le comportement est 

alors entièrement régularisé par des contingences externes comme des récompenses matérielles 

et des contraintes imposées par une autre personne. L'individu n'est pas autodéterminé puisqu'il 

ne choisit pas librement de se comporter ainsi et il s'engage dans une activité pour des raisons 

autres que le plaisir de faire l'activité elle-même.  

Dans le cas de la ME par régulation introjectée, l'individu a commencé à intérioriser les motifs 

de son comportement. Bien que cette forme de régulation fasse référence à des motifs internes, 

elle ne peut être qualifiée d'autodéterminée puisque la personne agit en réponse à des contraintes 

qu'elle s'impose. Les comportements sont surtout régularisés afin d'éviter la culpabilité ou 

l'anxiété. Ainsi, plutôt que de se sentir obligé par d'autres d'effectuer une activité, l'individu 

s'impose à lui-même des pressions afin d'effectuer l'action. À mesure que le comportement 

devient valorisé et jugé important par l'individu, il devient perçu comme étant librement choisi 

et l'individu devient alors motivé extrinsèquement par régulation identifiée. A ce niveau, 

l'individu ne fait plus une activité pour des raisons externes ou par obligation, mais plutôt parce 

qu'il la juge importante. Peu importe les pressions externes ou les sentiments d'obligation, 

l'individu agit seulement en fonction de ce qu'il choisit de faire. 
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Dans le cas de ME par régulation intégrée l'individu motivé de cette manière atteint alors le 

niveau d'autodétermination le plus élevé dans la poursuite de comportements extrinsèquement 

motivés.  

Finalement, l’amotivation représente l'absence relative de toute forme de motivation, 

intrinsèque comme extrinsèque. L'individu amotivé ne perçoit pas de relation entre les actions et 

les résultats qu'il en retire. Dans un tel état, la personne amotivée sent que les forces qui initient 

et qui régularisent son comportement ne sont pas sous son contrôle intentionnel. L'amotivation 

s'apparente à la résignation acquise (« learned helplessness »; Abramson, Seligman, et 

Teasdale, 1978). Lorsquřils sont amotivés, les gens se croient incompétents et ils ne s'attendent 

pas à pouvoir contrôler les résultats de leurs actions.  

 

3.2 Continuum d'autodétermination (voir tableau 2, p. 57) 

 

Selon la TA, les différents types de motivation définis plus haut peuvent être répartis sur un 

continuum selon leur degré d'autodétermination.  

Un haut niveau de motivation autodéterminée est représenté par la MI et la ME par régulation 

identifiée, alors que les ME par régulation introjectée et externe ainsi que l'amotivation 

représentent des formes non autodéterminées de motivation.  

Ces types de motivations sont associés à des conséquences cognitives, affectives et 

comportementales différentes (Deci et Ryan, 1985, 2000, 2002; Vallerand, 1997).  

L'existence de ces différents types de motivation associés au fait d'avoir un enfant permettra de 

mieux comprendre comment la parturiente se sent et s'adapte à cette importante transition de 

vie.  

 

3.3 Conséquences de la motivation  

 

Selon les postulats de la TA, il s'avère qu'un profil motivationnel autodéterminé (caractérisé par 

un haut niveau de MI et de ME identifiée) est associé positivement au bien-être psychologique 

(Deci, 1980).  

À l'inverse, un profil non autodéterminé (caractérisé par un haut niveau de ME introjectée, de 

ME externe et d'amotivation) est associé à des conséquences négatives, telle que la détresse 
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psychologique (Deci, 1980; Deci et Ryan, 1985, 2002; Vallerand, 1997). Dans le domaine de la 

famille, l'étude de Senécal et Al. (2001) révèle que plus un individu présente une motivation 

autodéterminée envers les activités familiales auxquelles il participe, moins il ressent un 

sentiment d'inconfort et de désintérêt (perceptions de contraintes négatives) dans l'exercice des 

ces activités et moins il perçoit de conflits famille/travail (Senécal et Vallerand, 1999). En 

somme, il est connu que la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque de type identifié 

devraient entraîner des conséquences cognitives, affectives et comportementales positives dans 

divers domaines de vie, alors que les motivations extrinsèques de type introjecté et externe 

entraîneront des conséquences négatives du même ordre (Ryan et Deci, 2000; Vallerand, 1993, 

1997).  

À l'instar des travaux effectués selon la TA, on devrait s'attendre à ce qu'un individu motivé de 

manière intrinsèque ou extrinsèque de type identifié à avoir un enfant vive une meilleure 

adaptation parentale et, en l'occurrence, présente moins de symptômes dépressifs. Dans le cas 

contraire, l'individu motivé de manière non autodéterminée (régulation introjectée, externe ou 

amotivation) devrait être plus enclin à vivre des conséquences affectives négatives durant la 

transition parentale et à présenter plus de symptômes dépressifs.  

 

3.4 Trois besoins psychologiques fondamentaux: Besoin d’autonomie, de compétence et 

d’appartenance sociale 

Selon la théorie de l'autodétermination, l'être humain possède un désir inné de croître, de 

développer son plein potentiel et d'être autodéterminé (Deci, 1992; Deci et Ryan, 2000; Ryan et 

Deci, 2000).  

Cette propension innée vers la croissance et le développement optimal s'effectue dans la mesure 

où le contexte dans lequel il évolue lui permet de satisfaire trois besoins psychologiques 

fondamentaux: les besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance sociale.  

Ainsi, ces besoins représentent des sources d'énergie primordiales pour l'activité humaine et le 

bien-être personnel, permettant à l'individu de s'actualiser et de se sentir autodéterminé dans les 

différentes sphères de sa vie (Baard, Deci, et Ryan, 2004; Deci et Ryan, 1985, 2002; Deci et Al., 

2001; Guay, Senécal, Gauthier, et Fernet, 2003; Reinboth et Duda, 2006; Ryan et Deci, 2000; 

Senécal, Nouwen, et White, 2000).  

Selon cette perspective théorique, la « perception » de la satisfaction des besoins 
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psychologiques fondamentaux agit comme un baromètre du niveau de satisfaction proprement 

dite par rapport au besoin (Ryan, Deci, et Grolnick, 1995). Le besoin d'autonomie implique que 

l'individu veut se trouver à l'origine de ses actions, c'est-à-dire qu'il a besoin de sentir que ses 

comportements reflètent ses choix et ses intérêts personnels, sans qu'il ne se sente coupable ou 

contrôlé par son environnement (Deci et Ryan, 1985, 2002; Ryan et Deci, 2000). Plusieurs 

études appuyées par le cadre théorique de la TA révèlent que plus un individu se sent autonome, 

plus il est motivé de manière autodéterminée, et ce, dans différents contextes de vie (Vallerand, 

1997). Un deuxième besoin psychologique fondamental est le besoin de compétence. Celui-ci 

réfère à la propension qu'a l'individu à se sentir efficace dans ce qu'il accomplit (Harter, 1978). 

Il sous-tend que l'individu cherche à se sentir compétent dans ses interactions avec son 

environnement social, c'est-à-dire qu'il a besoin de sentir qu'il est capable de manifester des 

comportements offrant les résultats désirés et d'éviter des conséquences négatives. Quant au 

besoin d'appartenance sociale, celui-ci réfère aux sentiments d'entretenir des rapports 

interpersonnels satisfaisants, harmonieux et de confiance avec les personnes de son entourage 

(Ryan et Deci, 2001). En somme, l'être humain a un besoin inné de ressentir un sentiment 

d'attachement, d'affiliation et de sécurité dans ses relations avec les autres (Baumeister et Leary, 

1995 et Ryan, 1993).  

La Guardia, Ryan, Couchman, et Deci (2000) ont démontré que la satisfaction du besoin 

d'appartenance sociale est liée positivement au sentiment de sécurité dans l'attachement envers 

les personnes importantes de l'entourage.  

Somme toute, selon les fondements de la TA (Deci et Ryan, 1985, 2000, 2002), il existe 

différents types de motivation, qui représentent, sur un continuum, des régulations de soi 

distinctes en termes d'autorégulation et d'autodétermination, et qui ont des conséquences 

affectives, cognitives et comportementales correspondantes. Par ailleurs, selon la TA, le besoin 

d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'appartenance sociale sont à la base de la 

motivation humaine. La satisfaction de ces trois besoins devrait mener à une motivation 

autodéterminée dans un contexte de vie particulier. À l'inverse, moins un individu se sent 

autonome, compétent, et en relation avec les personnes significatives de son entourage, moins il 

est motivé de façon autodéterminée dans un contexte donné.  

De nombreuses recherches ont démontré que les besoins psychologiques fondamentaux 

permettent de mieux comprendre la motivation des individus dans différents contextes de vie. 
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Dans le domaine de la famille, l'étude de Senécal et Vallerand (1999) révèle que plus un 

individu se perçoit comme autonome et compétent dans les diverses activités familiales 

auxquelles il participe et qu'il entretient des relations interpersonnelles satisfaisantes et 

harmonieuses avec ses enfants, plus il est motivé de manière autodéterminée envers ces 

activités.  

D'après cette même logique, Deci et Ryan (2000) ont prouvé que les perceptions 

d'autonomie, de compétence et d'appartenance sociale sont également associées à une 

meilleure santé mentale, alors que la non-satisfaction de ces trois besoins peut contribuer à 

la détresse psychologique (Connell et Wellborn, 1991; Deci et Ryan, 1991, 2000; Ryan et 

Deci, 2000 et Ryan et Al., 1995). À l'instar de ces postulats, certaines recherches se sont 

attachées plus particulièrement à l'étude des relations directes entre les perceptions 

d'autonomie, de compétence et d'appartenance sociale, d'une part, et le bien-être 

psychologique, d'autre part. Par exemple, les travaux de Sheldon, Ryan et Reis (1996) ainsi 

que ceux de Reis, Sheldon, Gable, Roscoe et Ryan (2000) démontrent que plus un individu 

se sent libre de prendre ses propres décisions et d'effectuer ses choix dans la vie de tous les 

jours (autonomie), qu'il se sent compétent, et qu'il éprouve un sentiment d'appartenance 

sociale élevé, plus il manifeste un niveau élevé de bien-être psychologique. 

À l'instar de ces résultats, nous pensons que ces trois besoins peuvent également agir sur la 

santé psychologique des mères dans le contexte de l'adaptation à la venue d'un enfant 

prématuré. 

 

3.5 Motivation à avoir un enfant et perception d'autonomie parentale  

 

Les recherches menées selon la perspective de la TA révèlent clairement que plus un 

individu se perçoit comme autonome dans ses actions, plus il présente un style 

motivationnel autodéterminé dans un contexte donné (Vallerand, 1997). Par ailleurs, si l'on 

s'attache à la définition de ces deux construits, il s'avère qu'ils évaluent tous les deux le désir 

de l'individu d'être à l'origine de l'initiation et de la régulation de ses propres décisions et 

comportements (Deci et Ryan, 2002). De plus, l'évaluation du style motivationnel 

autodéterminé (par exemple, « J'ai décidé d'avoir un enfant pour la satisfaction et le plaisir 

que j'éprouverai à m'occuper de mon enfant »), par opposition à la perception d'autonomie 
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(par exemple, «J'ai décidé d'avoir un enfant par choix personnel et non par obligation »), 

permet non seulement de vérifier le sentiment d'autonomie de l'individu, mais également la 

raison pour laquelle il se sent responsable de son choix, menant ainsi à une compréhension 

plus détaillée du phénomène.  

La position actuelle de la TA est qu'il est tout à fait possible de mesurer la perception de la 

satisfaction du besoin d'autonomie au moyen des différents processus motivationnels d'un 

individu, puisque ces processus refléteraient différents degrés d'autonomie dans la 

régulation du comportement Connell et Wellborn, 1991; Deci et Ryan, 1985, 1991; Guay et 

Al., 2003; Ryan et Connell, 1989). De plus, Connell et Wellborn (1991) proposent qu'il soit 

justifié d'évaluer le sentiment d'autonomie au moyen des différents styles motivationnels 

d'un individu. Les travaux de ces auteurs démontrent que les besoins d'autonomie 

(motivation autodéterminée), d'appartenance et de compétence influencent lřengagement de 

l'individu dans son milieu scolaire et, en retour, son adaptation.  

En conclusion, l'utilité de la TA pour examiner différents phénomènes a été démontrée dans 

des domaines de vie variés (Deci et Ryan, 2002; Ryan et Deci, 2000; Vallerand, 1997).  

Dans le cadre de cette thèse, la perception d'autodétermination de la mère dřun prématuré, 

c'est-à-dire son profil motivationnel, sřavère précieuse pour comprendre la perception de la 

satisfaction du besoin dřappartenance sociale dans le contexte de la dépression postnatale. 

 

Conclusion 

 

La grossesse, l'accouchement et le post-partum représentent pour l'individu une crise 

maturative. L'ensemble de ces moments est marqué par des remaniements psychologiques 

importants provoquant une «crise identitaire» modifiant l'équilibre antérieur de l'individu. 

Pour une femme, «être enceinte », «mettre un enfant au monde », « devenir mère» est une 

période de vulnérabilité mettant en jeu de multiples facteurs: hormonaux, 

neurophysiologiques, sociologiques et culturels. 

Ces événements de vie se situent dans une période où les mécanismes psychiques 

habituellement mis en œuvre sont fragilisés par un état psychologique particulier dénommé 

«la transparence psychique de la grossesse » (Bydlowski, 1998). 
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Pendant cette période, un accouchement prématuré en urgence, avec menace réelle pour la 

vie ou ressentie comme telle, peut réaliser un événement traumatisant. Ces événements 

auxquels la femme a été peu ou pas préparée, peuvent entraîner un sentiment de perte de 

contrôle insupportable. Ces différents facteurs (irruption brutale, perte de contrôle, menace 

réelle ou perçue pour sa vie ou celle de son bébé) prédisposent au développement de la 

dépression postnatale. L'accouchement long et douloureux, la césarienne pratiquée dans un 

contexte d'urgence, la survenue d'une hémorragie de la délivrance sont typiquement des 

événements imprévisibles et peu contrôlables qui pourraient déclencher les symptômes 

dépressifs. 
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Chapitre 2: Caractéristiques des interactions entre l’enfant prématuré et 

sa mère 

 

I. Néonatologie  

 

Une vision globale de la néonatologie implique de prendre connaissance de son histoire. En 

effet, cette discipline ayant beaucoup évolué, il est primordial de connaître son évolution sur 

le plan social et médical. La néonatologie est une branche de la pédiatrie qui se consacre aux 

soins du nouveau-né normal ou pathologique.  

 

1. Histoire  

 

Depuis la nuit des temps des bébés prématurés viennent au monde. Auparavant ils mouraient 

peu après leur naissance dřun manque dřoxygène. Hippocrate (400 ans avant J.C.) affirmait 

quřun fœtus de sept mois ressemblait à un bébé mais avait peu de chance de survivre.  

Cřest seulement à partir de 1870 que lřon sřintéresse aux bébés prématurés, car la guerre 

franco-russe a décimé la population française. Les médecins cherchent à diminuer la 

mortalité infantile dans le but de repeupler la France. Deux obstétriciens, Tarnier et Budin 

(1901) se sont aperçus que le nouveau-né nřarrivait pas à garder sa chaleur. Suite à 

lřobservation au zoo des couveuses pour poussins, ils décidèrent dřadopter la même 

technique pour les prématurés.   

Ensuite, on commence à donner du lait maternel à la cuillère par gavage. Cependant, un 

grand nombre de prématurés décèdent. Des règles dřhygiène sont instaurées et le lait est 

réfrigéré. Les mamans sont encouragées à allaiter leurs enfants. Cřest en 1901, grâce au Dr. 

Couney, que les prématurés deviennent un sujet dřintérêt. Malheureusement, il empêchera 

les parents de tout contact avec leur enfant prématuré de peur quřils lřinfectent. Cřest 

seulement à partir des années cinquante que la pratique sřinverse et que les parents seront à 

nouveau autorisés à voir leur enfant prématuré. En 1923 à Chicago, pour la première fois, 

une pouponnière ouvre ses portes aux bébés prématurés. En 1928, la première intubation est 

réalisée. En 1940, les premières oxygénothérapies sont pratiquées. En 1950, on sřaperçoit 
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quřun haut taux dřoxygène cause des atteintes visuelles. On administre des antibiotiques 

contre des infections qui seront ototoxiques et créeront des surdités. Reconnue par le Comité 

de pédiatrie américain, la néonatologie devient une spécialité en 1975. Dès lors, les 

prématurés seront transférés dans des centres spécialisés pour obtenir les meilleurs soins 

avec, par exemple, la photothérapie ou le respirateur. En 1984, les scientifiques 

reconnaissent aux prématurés lřexistence possible de la douleur. A partir de cette 

constatation, les médecins pratiqueront lřanesthésie pour leur prodiguer des soins.  

Aujourdřhui, les pédiatres réaniment des bébés nés après 23 semaines de grossesse. Le taux 

de survie a augmenté et lřimportance de se centrer sur le suivi de lřenfant prématuré est 

immense (Harrison et Gibson, 2009; Jain et Carlton, 2009 et Pillitten, 2009). 

 

2. Prématurité  

 

LřOrganisation Mondiale de la Santé définit la prématurité comme une naissance 

intervenant à moins de 37 semaines révolues (259 jours) après le 1
er

 jour des dernières 

règles. Cet âge gestationnel demeure cependant indéterminable dans certaines circonstances. 

Il doit donc être interprété. Cřest pourquoi le poids de naissance inférieur à 2500 grammes 

comporte des prématurés et des enfants nés à terme avec un petit poids de naissance. Les 

deux facteurs, poids de naissance et âge gestationnel, sont ainsi souvent nécessaires pour 

permettre lřévocation dřune prématurité:  

Enfants nés à terme: entre 37 et 42 semaines de gestation  

Enfants nés prématurément: < 37 semaines (poids naissance < 2500 grammes)  

Enfants nés post matures: gestation > 42 semaines; ou ayant connu un retard de croissance 

intra-utérin (Harrison et Gibson, 2009; Jain et Carlton, 2009 et Pillitten, 2009). 

 

3. Etiologies et physiopathologie  

 

L'accouchement avant 33SA survient principalement après une menace spontanée 

dřaccouchement prématuré (MAP), une rupture prématurée des membranes (RPM), une 

hypertension artérielle gravidique (HTAG) ou une hémorragie (hématome rétro-placentaire, 
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placenta prævia). Les principaux facteurs de risque sont les antécédents obstétricaux 

pathologiques et les déterminants sociaux; leurs mécanismes d'action sont peu connus 

(Harrison et Gibson, 2009; Jain et Carlton, 2009 et Pillitten, 2009). 

 

3.1 Causes de la prématurité  

 

Nous avons essayé de regrouper dans le tableau ci-dessous les causes de la prématurité. Pour 

lřappuyé nous nous sommes étayé sur la littérature scientifique 

 

Tableau 3: les causes de la prématurité 

Prématurité spontanée  Facteurs de risque de prématurité  Prématurité provoquée  

Grossesses multiples 

Placenta-prævia 

Hydramnios  

Malformations-utérines 

Béance cervico isthmique 

Rupture prématurée des 

membranes  

Infections générales 

Infections génitales 

Infections urinaires  

Fièvre maternelle  

Primiparité  

Multiparité  

Grossesse non désirée  

Age maternel <18ans et >35ans 

Classe sociale ou professionnelle 

défavorable  

Conditions de travail ou de vie 

stressantes  

Diabète  

Allo immunisation Rhésus 

RCIU (retard de croissance 

intra utérin) 

HTA (hypertension 

artérielle) 

Rupture prématurée des 

membranes 

Infection materno-fœtale 

Pathologies maternelles  

 

 Infections et prématurité spontanée  

Le rôle des infections cervico-vaginales, des vaginoses bactériennes et des chorioamniotites, 

dans la MAP avec RPM avant terme est bien établi. L'activation des collagénases 

favoriserait la rupture alors que l'activation du système des prostaglandines serait à l'origine 

du travail prématuré. Dans les deux cas, l'inflammation joue un rôle initiateur important.  

Les grossesses multiples constituent un facteur de risque important de prématurité puisque le 

risque d'accouchement avant 33SA est 5 à 15 fois plus élevé que celui des grossesses 
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uniques.  

3.2 Antécédents obstétricaux  

 

Les antécédents d'avortements tardifs, d'avortements spontanés, d'avortements volontaires et 

d'accouchements prématurés sont fortement corrélés à la prématurité. 

 

3.3 Facteurs sociaux, comportementaux et démographiques 

 

Les femmes issues de milieux socio-culturels défavorisés ou à faible niveau d'études ont un 

risque plus élevé de prématurité. L'âge maternel élevé (>35 ans) influence la prématurité en 

général et plus particulièrement la prématurité provoquée (complications des grossesses 

après 35 ans). Les femmes de moins de 20 ans ont semble-t-il un risque accru de prématurité 

(conditions sociales, immaturité utérine). Le rôle du tabac dans la prématurité est suspecté 

mais reste controversé (Trebaol, 2007).  

Nous distinguons deux types de prématurité: la « prématurité spontanée » souvent 

conséquence d'une rupture prématurée des membranes (RPM) ou d'une menace 

dřaccouchement prématurée (MAP) et la « prématurité provoquée » dřindication médicale 

pour « sauvegarde » fœtale ou maternelle. La prématurité provoquée survient surtout dans 

un contexte d'hémorragie, de pré-éclampsie, de retard de croissance intra-utérin (RCIU) ou 

de souffrance fœtale.  

 

II. Dyade mère enfant prématuré 

 

La naissance prématurée d'un bébé affecte l'interaction car elle a des conséquences, tant sur 

le vécu des parents que sur l'organisation des conduites du bébé. Les relations initiales vont 

s'établir entre un enfant physiologiquement immature et une mère non préparée 

psychologiquement à la naissance trop précoce. 
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1. Impact de la naissance prématurée sur la maternalité 

 

De nombreux écrits ont été consacrés au vécu des parents et notamment à celui de la mère 

de l'enfant prématuré (Carel, 1977; Loux, 1983; Paderson et Al., 1987 et Sapierel, 1980). 

Tous les parents n'éprouvent pas les mêmes angoisses, ne mettent pas en place les mêmes 

défenses et ne gardent pas les mêmes traces de la période troublée qui correspond à la 

naissance d'un enfant prématuré. 

Nombreux auteurs ont cependant dégagé la notion de syndrome dans la réaction de la mère 

lors d'une telle naissance, composé d'un deuil précoce, d'une atteinte sérieuse à l'estime de 

soi et d'une série de thèmes où la culpabilité vient en premier plan (Carel 1977, Kreisler, 

1977 et 1985 et Soulé, 1977 et 1981). 

 

2. Traumatisme de la naissance prématurée 

 

2.1. Accouchement prématuré 

 

La gestation écourtée rompt le développement des fantasmes maternels. La maternalité se 

trouve amputée et reste à l'état d'ébauche. La mère n'a pu parcourir jusqu'à son terme le 

chemin qui permet au futur enfant d'être inscrit dans l'univers symbolique de la famille et 

dans le champ de son désir (et conjointement celui du père). L'accouchement survient alors 

que la mère n'y est pas psychiquement préparée, le plus souvent dans une atmosphère 

d'angoisse, de précipitation. La rapidité des évènements conduit parfois la mère au 

sentiment "qu'il ne s'est rien passé", d'autant que l'enfant est le plus souvent rapidement 

emporté dès sa naissance vers un service de néonatologie. Ceci peut être accentué en cas de 

césarienne, vécue comme une simple intervention chirurgicale incluant le déni de l'enfant. 

La prématurité est un symptôme, signe ouvrant sur une multitude de sens sous jacents et 

sřopposant en cela à la notion de causalité réduite. Les causes initiales de ce déséquilibre 

sont certainement multifactorielles, physiques, psychologiques et semblent agir par 

sommation jusquřà un certain seuil où lřhyperexcitabilité neuromusculaire ainsi engendrée 

devient pathogène. La naissance n'est alors pas un évènement heureux, il y manque toutes 

les expériences qui viennent réparer tout ce que l'accouchement peut avoir de traumatique. 
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2.2. Séparation mère enfant 

 

La séparation précoce et prolongée est la deuxième expérience traumatique réelle que 

subissent les parents. Le premier contact avec l'enfant est souvent retardé, certaines mères 

n'ont pas eu la possibilité de toucher ni de voir leur enfant à sa naissance. Les retrouvailles 

se font à distance, l'enfant étant placé en couveuse. 

 

2.3. Blessure narcissique 

 

Elle est constante, parfois à l'origine d'une période dépressive secondaire, parfois déniée ou 

refoulée ou masquée derrière une euphorie ou une hyperactivité (Soulé 1977). La mère n'a 

pu mener sa grossesse à terme, elle accouche d'un bébé "non fini", "incomplet", parfois 

menacé de mort. La naissance prématurée de l'enfant peut représenter la confirmation de ses 

fantasmes de castration, alors même que le nouveau-né pouvait être attendu comme celui 

qui viendrait réparer la castration et combler un manque. Si la mère se sent responsable de 

la prématurité du bébé, confirmant ses craintes fantasmatiques de ne pas être capable d'être 

mère, elle peut vivre un sentiment de culpabilité (Lebovici, 1983). 

Le bébé est entièrement pris en charge par l'institution médicale et les soignants 

apparaissent comme les seuls habiles de s'occuper de l'enfant. Ainsi les parents du 

prématuré se retrouvent avec un sentiment de dépossession; ils se sentent incapables, 

dangereux et punis par la séparation. 

 

2.4. Deuil anticipé 

 

Face à ce nouveau-né à risque, il arrive que certaines mères évitent de s'y attacher, si 

l'attachement est déjà établi, elles présentent alors des symptômes de deuil anticipé comme 

si l'enfant était déjà mort. Lorsque l'enfant survit, les parents peuvent éprouver beaucoup de 

peine à le réinvestir dans leurs fantasmes. La prégnance dans l'imaginaire parental des 

fantasmes de mort, voire d'infanticide, est aussi vive qu'à l'époque où les parents, 

profondément atteints dans leur narcissisme par la maladie du nouveau-né, n'ont pas pu faire 

le deuil de l'enfant imaginaire idéalisé pour investir l'enfant réel selon le processus normal. 
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Ce sont pourtant les mêmes parents qui, en raison de leur extrême culpabilité 

éventuellement majorée par l'attitude des soignants, ne peuvent parler de leurs 

représentations mortifères qui sont refoulées ou déniées en raison d'un tabou, mais 

continuent d'être actives (Carel, 1977). 

 

2.5. Confusion existentielle 

 

Carel (1977) décrit sous ce terme un syndrome subconfusionnel décrit par les mères de 

prématurés avec un sentiment de flou, de bizarrerie, de brouillard, de vide, de manque, un 

malaise qui s'accompagne d'une discrète désorientation temporo-spatiale et d'une perte 

relative du sens de la réalité. Ces signes sont souvent amendés par le premier contact avec 

l'enfant. Parfois, le tableau se pérennise, se transformant peu à peu en un état d'anxiété 

diffuse ou en un syndrome dépressif plus ou moins manifeste. 

L'évolution de ce syndrome est bonne en général, et la mère parvient à surmonter ses 

difficultés et à réinvestir l'enfant quelques temps après son retour à la maison. 

 

2.6. Maternalité blanche 

 

Dans certains cas, la mère ne paraît pas affectée par la naissance prématurée. Elle s'adapte 

d'emblée à l'absence de son enfant. Elle semble peu anxieuse, ne demande pas beaucoup 

d'informations et paraît peu exigeante à l'égard de l'équipe soignante. Cette maternalité 

blanche pourrait être secondaire à la séparation mère-enfant et à des difficultés de 

communication des parents avec l'équipe soignante. Pour Carel (1977), elle répond à 

l'interruption prématurée psychopathologique de la maternalité et plus précisément à 

l'avortement de la fantasmatique gestationnelle. 

 

III. Etude des interactions entre lřenfant prématuré et sa mère 

 

Face à une mère fragilisée psychologiquement, un nouveau-né fragile vient de naître, 

immature, souvent en danger vital. La condition de la prématurité pose le problème du 
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décalage entre l'arrivée des afférences et la phase maturative plus ou moins adéquate atteinte 

par l'enfant pour les intégrer. 

Nous nous sommes alors essayé de trouver une explication dans la littérature pour 

comprendre si l'évolution des fonctions sensorielles du prématuré soumis plus précocement 

aux influences du monde extérieur est ou n'est pas plus rapide que celle du nouveau-né à 

terme. La plupart des travaux qui se sont intéressés aux interactions précoces entre l'enfant 

prématuré et sa mère, revèlent que les prématurés sont au début beaucoup moins ouverts à 

l'interaction sociale que les enfants matures. 

 

1. Organisation de la relation mère enfant prématuré  

 

1.1 Interaction et attachement: mère-enfant prématurés  

 

Des études ont montré que les comportements interactionnels et d'affection semblent être 

différents dans les dyades mère-enfant prématuré que chez les nourrissons à terme et leurs 

mères.  

Minde et Al. (1985) ont montré que les bébés prématurés sont moins vigilants que les 

enfants nés à terme un mois après la naissance. Les mères des nouveau-nés prématurés 

parlent, regardent, touchent et sourient moins que les mères d'enfants nés à terme au cours 

des trois premiers mois. Les différences de comportement des enfants étaient les plus 

évidentes au cours du premier mois. Les mères ont montré des différences dans leurs 

interactions, entre le premier mois et le troisième après la naissance de l'enfant. Minde et Al. 

(1985) ont suggéré que la mère d'un nouveau-né prématuré donne à son enfant des soins 

compensatoires, y compris la verbalisation, le regard en face et le toucher instrumental et 

quřelle le fait avec moins de sourire et moins de naturel. L'étude de Schmucker et Al. (2005) 

confirme lřétude de Minde et Al. (1985) en montrant que les nourrissons prématurés et leurs 

mères étaient plus vocalement actifs et réactifs dans les situations d'interactions à 3 mois 

d'âge que chez les nourrissons à terme et leurs mères. En outre, les bébés prématurés et leurs 

mères étaient moins sensibles apparemment lors de l'interaction que les nourrissons nés à 

terme (Schmucker et Al., 2005). Schmucker et Al. (2005) suggèrent que l'interaction vocale 

peut être particulièrement préférée par les nouveau-nés prématurés et leurs mères. 
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Contrairement aux études de Minde (1985) et de Schmucker et Al. (2005), Gerner (1999) n'a 

pas trouvé de différence à 3 mois d'âge entre les enfants prématurés et les nés à terme 

pendant des situations d'interaction. Toutefois, les nourrissons prématurés et leurs mères ont 

une qualité d'interaction significativement plus faible dans les situations d'alimentation avant 

6 mois.  

Gerner (1999) a suggéré que les compétences de l'enfant en interaction propres paraissent 

après lřâge de 6 mois, et que les mères des nouveau-nés prématurés nřont pas de succès dans 

leurs tentatives pour compenser les difficultés au cours de la situation d'alimentation.  

Une étude réalisée par Muller-Nix et Al. (2004) confirme les résultats de Gerner (1999). 

Lřétude a montré que les mères des nouveau-nés prématurés sont moins sensibles et ont plus 

de contrôle que les mères d'enfants nés à terme. Toutefois, le comportement d'interaction du 

bébé prématuré ne diffère pas de celui du nouveau-nés à terme, à ce stade d'âge (Muller-Nix 

et Al. 2004). Deux différents modèles d'interaction mère-enfant ont été décrits dans la 

cohorte de Muller-Nix et Al. (2004). Les mères de nourrissons nés à terme intégral avaient 

un motif d'interaction plus coopératif, qui se caractérise par une plus grande sensibilité 

intrusive , que les mères des nouveau-nés prématurés (Forcada-Guex, Pierrehumbert, 

Borghini, Moessinger, et Muller-Nix, 2005); dřautre part les mères de prématurés avaient en 

plus un modèle d'interaction de contrôle, qui se caractérise par une haute intrusion, une 

hyper activité et une sensibilité plus faible, par rapport aux mères de nourrissons nés à terme 

(Forcada-Guex et Al. 2005). Muller-Nix et Al. (2003) ont montré qu'il n'y avait pas de 

différences dans le comportement d'interaction entre la mère du bébé prématuré et celle du 

bébé né à terme. Toutefois, le comportement interactionnel des prématurés présente plus de 

passivité que le comportement du bébé né à terme à lřâge de 18 mois. Contrairement aux 

conclusions tirées par Muller-Nix et Al. (2004), Forcada-Guex et Al. (2005), Greenberg et 

Crnic (1988) n'ont pas trouvé de différences dans l'interaction mère-enfant à 2 ans. Ils ont 

suggéré que les différences dans l'interaction mère-enfant ne sont pas évidentes à un âge 

plus avancé, ceci lorsque le niveau de l'immaturité de l'enfant prématuré et le stress maternel 

et l'anxiété ont diminué. Ils ont donné une place compensatoire aux facteurs 

environnementaux, tels que les différents styles de soins et de soutien social (Greenberg et 

Crnic, 1988).  
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En conclusion, les études que nous avons décrites montrent quřil existe des différences de 

comportement entre les mères de nouveau-nés prématurés et les mères d'enfants nés à terme. 

Ces différences semblent être plus évidentes au cours des six premiers mois de vie. Les 

différences de comportement d'interaction du bébé prématuré semblent jaillir après six mois 

de la vie, lorsque les compétences de l'enfant sont mieux formulées et jouent un rôle plus 

important.  

Les domaines de préoccupation dans le comportement d'interaction des mères de nouveau-

nés prématurés ont démontré une sensibilité plus faible, un manque d'interaction pour le 

visage. Dans le comportement d'interaction du bébé prématuré, les zones les plus fréquentes 

de préoccupation sont la passivité et le manque de vigilance. Les explications des raisons qui 

sont derrière les différences dans l'interaction mère-enfant prématuré et mère-enfant à terme 

sont variées.  

Une explication possible est que les différences dans le comportement d'interaction de la 

mère sont considérées comme des réponses adaptatives à l'immaturité des prématurés et des 

déficits dans la réactivité. L'autre explication est que les différences sont causées par le 

stress maternel et le processus de liaison interrompue, ce qui peut mener à une intrusion. Sur 

la base de ce qui est connu sur la qualité de l'interaction des comportements maternels dans 

les populations prématurées, on peut s'attendre à ce que les nourrissons prématurés soient 

exposés à un risque grave d'attachement insécurisé. Cependant, plusieurs études réalisées 

avec le test Strange Situation (Ainsworth et Bell, 1978) sur l'attachement du nourrisson 

prématuré ont indiqué que les modèles d'attachement précaire ne sont pas représentés chez 

les prématurés par rapport aux enfants nés à terme (Brisch, Bechinger, Betzler et Al., 2005; 

Brown et Bakeman, 1980; Easterbrooks, 1989; Goldberg, Perrotta, et Minde, 1986).  

Plusieurs auteurs ont ainsi fait valoir quřen dépit d'éventuelles différences d'interactions 

précoces et des difficultés, les bébés prématurés sont plus susceptibles de nouer des liens 

sécurisés avec leurs mères que les enfants nés à terme. Ces constatations relatives à 

l'attachement du nourrisson prématuré donnent encore un soutien à lřidée que les parents de 

nouveau-nés prématurés s'adaptent aux besoins particuliers de leurs enfants. Goldberg et Al. 

(1986) ont indiqué que, même dans le groupe extrêmement vulnérable de nouveau-nés 

prématurés, la majorité des mères et des nourrissons créent un style d'interaction qui favorise 

le développement d'un attachement sécurisant en dépit des difficultés au début. Cela modifie 
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l'interaction mère-enfant pour assurer l'attachement et la sécurité de l'enfant dans le futur. 

Brisch et Al. (2005) ont montré que d'importants troubles neurologiques du prématuré sont 

liés à l'insécurité d'attachement. Ils ont suggéré que les troubles neurologiques dřun 

prématuré au cours de la première année de vie peuvent faire apparaître un état d'anxiété et 

un niveau de stress élevés chez la mère, ce qui peut contribuer au développement de 

l'attachement de l'enfant (Brisch et Al., 2005).  

 

1.2 Représentations d'attachement chez les mères des nouveau-nés prématurés 

  

La période de grossesse se situant entre la 24
ème

 semaine et la 32
ème

 est la plus cruciale pour 

le développement des représentations d'attachement chez la mère (Ammaniti, Baumgartner, 

Candelori et Al., 1992 et Cohen et Slade, 2000). Durant cette période, la mère doit travailler 

à travers ses représentations mentales en tant que femme et en tant que mère (Ammaniti et 

Al., 1992; Cohen et Slade, 2000 et Winnicott, 1958). La naissance prématurée interrompt le 

développement des représentations d'attachement de la mère, et, par conséquent, la 

représentation mentale de la mère de l'enfant et le nourrisson prématuré réel diffèrent 

souvent (Broden, 2004; Kalland, 2003). En général, la mère de l'enfant prématuré n'a pas été 

en mesure de se préparer à la séparation de l'enfant (Broden, 2004). Le processus de 

représentation interrompue, une expérience traumatisante de naissance, de départ anticipé et 

une crainte pour la sécurité de l'enfant peuvent compliquer le processus d'attachement de la 

mère. Brisch et Al. (2005) en travaillant sur les représentations d'attachement de la mère ont 

étudié le sujet de la relation de leur propre enfance. Leur étude a révélé que les mères des 

nouveau-nés prématurés ont été comparées dans les classifications d'attachement aux parents 

d'enfants nés à terme intégral dans les échantillons de la classe moyenne provenant d'autres 

études longitudinales (Van IJzendoorn et Bakermans-Kranenburg, 1996).  

Les représentations d'attachement de la mère et de son enfant prématuré ont été étudiées en 

utilisant la méthode working Model of the Child Interview (WMCI) (Borghini, 

Pierrehumbert, Miljkovitch, Muller-Nix, Forcada-Guex, et Ansermet, 2006).  

Il y avait moins de représentations d'insécurité et dřattachement maternel dans la population 

des prématurés que dans la population à terme à lřâge de 6 et 18 mois de l'enfant. Il y avait 

aussi des différences dans les caractéristiques qualitatives des représentations de la mère 
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entre les mères des nouveaux nés prématurés et ceux des enfants nés à terme. Les mères des 

nouveaux nés prématurés avaient moins de cohérence, moins de richesse de perceptions, 

moins d'ouverture au changement, une plus faible intensité de participation et moins 

d'acceptation dans leurs représentations d'attachement par rapport aux mères des enfants nés 

à terme. En outre, les mères des nouveaux nés prématurés ont plus de crainte pour la sécurité 

de l'enfant. L'étude de Borghini et Al. (2006) n'a pas contrôlé les différences socio-

économiques entre les familles des nouveau-nés prématurés et à terme, ce qui remet en 

question la fiabilité des résultats.  

 

1.3 Relations entre l'interaction mère enfant, représentations d'attachement de l'enfant et la 

mère  

 

Les relations entre les représentations d'attachement des parents concernant leurs enfants et 

l'attachement des nourrissons ont été largement étudiées, montrant que la typologie des 

représentations d'attachement des parents et de leurs enfants est systématiquement liée à des 

classifications d'attachement du nourrisson (Zeanah, Benoit, Barton, Regan, Hirshberg, et 

Lipsitt, 1993 et Zeanah, Benoit, Hirschberg, Barton, et Regan, 1994). En outre, l'attachement 

des parents à leur propre enfance est associé aux catégories d'attachement de l'enfant (Van 

IJzendoorn et Bakermans-Kranenburg, 1997). Contrairement aux études des enfants nés à 

terme, Brisch et Al. (2005) ont indiqué que, dans une population prématurée, les 

représentations d'attachement de la mère à sa propre enfance ne sont pas liées à ses 

attachements à son enfant prématuré. Rosenblum et Al. (2002) ont conclu que les 

nourrissons et les mères dans un groupe présentant des représentations non-équilibrées 

expriment moins de capacité à s'engager efficacement dans le processus d'interaction après 

une interruption de courte durée. En outre, Szewczyk-Sokolowski, Hans, Bernstein et Cox 

(2007) ont montré que les mères avec des représentations d'attachements interrompues sont 

moins sensibles, plus passives, moins encourageantes et a même dřorienter le comportement 

maternel vers des situations d'interaction. Nous nřavons pas trouvé dřétudes sur les 

associations entre la qualité de l'interaction mère-enfant et les représentations d'attachement 

maternel dans les populations prématurées. Toutefois, une perspective holistique, y compris 
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l'évaluation de l'interaction et les représentations serait d'améliorer la compréhension de 

lřorganisation de la relation mère enfant prématuré. 

 

2. Facteurs affectant la relation mère enfant prématuré 

 

Les origines des particularités de la relation mère enfant prématuré ne sont pas bien définies. 

Comme la prématurité est une situation stressante à la fois pour la mère et le nourrisson, on 

peut supposer que plusieurs facteurs affectent la relation mère enfant prématuré. Ces 

facteurs peuvent provenir soit de l'enfant soit de la mère. Des études ont montré quelques 

facteurs de risque pour le développement de la relation prématurée mère-enfant , par 

exemple: la faible condition physique du nourrisson (Minde et Al., 1985 et Muller-Nix et 

Al., 2004), l'expérience traumatisante de la grossesse et de lřaccouchement (Muller-Nix et 

Al., 2004), l'anxiété de la mère ( Schmucker, 2005 et Wijnroks, 1999), le manque de 

proximité maternelle (Feldman, Eidelman, Sirota, et Weller, 2002 et Feldman, Weller, Sirota 

et Eidelman, 2002) et le statut socio-économique faible (Gerner, 1999; Wille, 1991).  

 

2.1 Nouveau-né prématuré  

 

Il a été suggéré que l'immaturité du nouveau-né prématuré et le manque de réactivité sociale 

sont des facteurs qui rendent plus difficile pour la mère et pour l'enfant la nécessité 

d'interagir les uns avec les autres. Muller-Nix et Al. (2004) ont constaté que les mères de 

nouveau-nés prématurés qui présentent un grand nombre de facteurs de risque médical 

(risque élevé chez les prématurés) ont été moins sensibles et plus contrôlé que les mères des 

nouveaux nés prématurés avec un faible nombre de facteurs de risque médical (risque faible 

chez les prématurés) ou les mères des enfants nés à terme. En outre, Minde et Al. (1985) ont 

montré que le degré et la gravité des problèmes de santé sont plus élevés chez l'enfant 

prématuré. Ils ont démontré que ces problèmes étaient liés au style de l'interaction de la 

mère avec son enfant (Minde et Al., 1985). Les mères de nourrissons malades sourient et 

observent beaucoup moins leurs enfants que les mères ayant des nouveaux nés prématurés 

saints. Minde et Al. (1985) et Muller-Nix et Al. (2004) ont estimé que le comportement 
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d'interaction de la mère peut être soit discret, soit d'adaptation aux difficultés spécifiques 

présentées par l'immaturité de l'enfant prématuré. Greenberg et Crnic (1988) ont trouvé quřil 

yřa une interaction plus positive chez les mères à risque élevé dřavoir un prématuré par 

rapport aux mères à faible risque dřavoir un nouveau-né prématuré. En outre, Borghini et Al. 

(2006) ont indiqué plusieurs représentations d'attachement équilibrées chez les mères à haut 

risque dřavoir un prématuré que chez les mères à faible risque. Borghini et Al. (2005) 

suggèrent que la préoccupation et la crainte pour la sécurité de l'enfant pourraient 

encourager lřattachement des parents au nouveau né. 

 

2.2 Comportement du nouveau-né prématuré: s’agiter et pleurer 

 

Les bébés prématurés sont exposés à une variété de problèmes comportementaux pendant 

leur enfance. Ceci peut rendre difficile les tâches parentales (Minde, 2002). Pendant 

l'enfance, le comportement difficile de l'enfant est ses pleurs et ses agitations. Ces problèmes 

persistent à plus de trois mois de la vie. Ils ont été indiqués comme facteurs liés au sommeil, 

aux problèmes d'alimentation, à l'hyperactivité et d'autres problèmes de comportement 

(Wolke, Rizzo, et Woods, 2002; Wolke, Sohne, Riegel, Ohrt et Sterlund, 1998). Toutefois, 

l'origine des pleurs n'est pas encore claire, elle peut être aussi un signe de vigueur (Lummaa, 

Vuorisalo, Barr, et Lehtonen, 1998). Le nourrisson né à terme, en criant atteint un pic au 

cours du deuxième mois de vie, après ce pic les pleurs diminuent progressivement au cours 

des mois suivants (Barr, 1990; Brazelton, 1962 et St James-Roberts et Halil, 1991). Il a été 

suggéré que le modèle dřanalyse du phénomène de pleurs est basé sur la biologie, mais peut 

être modifié par des facteurs environnementaux, tels que les styles de soins et la tenue 

physique (St James-Roberts, Conro et Wilsher, 1998). Des observations réalisées sur les 

mères et leurs bébés en sociétés traditionnelles non industrialisées suggèrent que les pics de 

pleurer sont faibles. Dans ces sociétés, les enfants sont détenus pour la plupart de la journée 

et nourris à la demande (Barr et Al., 1991; Hewlett, Lamb, Shannon, Leyendecker et 

Schoelmerich, 1998). Les pleurs ne sont donc pas dřordre biologique puisque cela dépend du 

contexte. 

Selon des études, les nourrissons prématurés ont des difficultés d'exposition de l'affect 

négatif et la régulation de l'état et plus d'irritabilité (Ferrari, Grosoli, Fontana et Cavazzuti, 
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1983; Thoman et Graham, 1986 et Wolf, Koldewijn, Beelen, Smith, Hedlund et de Groot, 

2002). Cependant, les bébés prématurés ont montré des quantités comparables de pleurs et 

d'agitation comme les enfants nés à terme dans l'environnement familial (Barr, Chen, 

Hopkins et Westra, 1996 et Maunu, Kirjavainen, Korja et Al., 2006). En 5 mois d'âge, les 

deux actes: pleurer et s'agiter diminuent pour descendre un niveau plus stable, dans les deux 

cas: prématuré et né à terme (Maunu et Al., 2006). Les lésions cérébrales liées à la 

prématurité nřaugmentent pas quantitativement lřagitation et les cris dans le milieu familial 

(Maunu et Al., 2006). Toutefois, Beckwith et Rodning (1998) ont montré que les 

nourrissons prématurés qui sont nés avec un poids très faible et qui avaient également une 

détresse respiratoire pleuraient moins quřun nouveau né prématuré à faible risque. Ils ont 

suggéré que pour un nouveau né prématuré, les actes de pleurs et d'agitation indiquent la 

robustesse de l'enfant et sont considéré comme un signe de bonne santé (Beckwith et 

Rodning, 1998). Néanmoins, pour les bébés en bonne santé et nés à terme, les pleurs et 

l'irritabilité sont avérés comme des signes négatifs liés à l'interaction mère-enfant. Räihä, 

Lehtonen, Huhtala, Saleva et Korvenranta, (2002) accordent moins d'implication et de 

responsabilités chez les mères de nourrissons irritables que chez les mères de nourrissons 

non irritables. Toutefois, Beckwith et Rodning (1998) ont montré que l'irritabilité du 

prématuré a été associée positivement avec la réactivité maternelle et la compétence de 

l'enfant plus tard. Meier, Wolke et Gutbrod (2003) n'ont pas trouvé de relation entre le 

comportement irritable chez les bébés prématurés et la sensibilité maternelle au cours de la 

période allant de lřaccouchement jusquřau troisième mois.  

 

2.3 Proximité et soins adressés par la mère  

 

Lřaccouchement prématuré avant 32 semaines de gestation entraîne inévitablement la 

séparation entre la mère et l'enfant en raison de la réanimation néonatale. Comme les 

nouveau-nés et leurs mères sont dépendants les uns des autres de plusieurs façons, les 

formes de départ anticipent un défi pour le développement de la liaison rapide dans le 

groupe de nouveau-nés prématurés et leurs mères. Par conséquent, une absence de contact 

physique était supposée être un facteur de risque affectant le développement de la relation 

mère-enfant dans les populations prématurées. La quantité et la qualité des contacts 
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physiques ont été démontrées comme facteurs associés au développement des enfants nés à 

terme dans plusieurs domaines, y compris le développement social, cognitif et physique 

(Hertenstein, 2002).  

En outre, le contact physique positif augmente le taux de sourire parent-enfant pendant 

l'interaction (Pelaez-Nogueras et Gewirts, 1996).  

Plusieurs études ont montré l'effet positif des différentes interventions tactiles sur la qualité 

de la relation mère enfant- prématuré, sur le comportement du nouveau-né prématuré et 

l'autorégulation (Fejø, Hernandez-Revif, Burns, Vallée-Gray, et Sico, 2006; Flaman, Feler, 

Sirota, et Eidelman, 2002; Goldstein-Ferber, Feldman, Kohelet et Al., 2002).  

Goldstein-Ferber et Al. (2002) ont montré que les nourrissons prématurés dont les mères les 

ont massés pendant la période de soins intensifs néonatals étaient moins intrusifs et que, 

dans ces cas, les interactions mère-nourrisson prématuré étaient plus réciproques. En outre, 

les nourrissons qui ont été massés étaient plus engagés socialement par rapport aux enfants 

nés à terme. Feldman et Al. (2002) ont montré que les familles qui avaient adopté la 

méthode kangourou au cours de la période de soins néonatals ont été plus sensibles et moins 

intrusives, et que leurs enfants ont moins dřaffection négative, ceci par rapport aux familles 

qui n'ont pas procédé à cette méthode. En outre, Feijo et Al. (2006) ont indiqué que l'humeur 

dépressive et les niveaux d'anxiété de la mère ont été réduits après le massage de leurs 

nouveau-nés prématurés. Nous nřavons pas trouvé dřétudes sur le comportement des parents 

à la maison après la période de soins intensifs néonatals et comment ce comportement 

pourrait être lié à la qualité de l'interaction mère enfant. 

 

2.4 Bien-être psychologique chez les mères des nouveau-nés prématurés  

 

La prématurité est une situation psychologiquement pénible pour les mères des nouveau-nés 

prématurés. Les mères à haut risque et à faible risque de nouveau-nés prématurés ont montré 

beaucoup plus de dépression, d'anxiété et de stress que les mères d'enfants nés à terme au 

cours des trois premiers mois de la vie de l'enfant (Booten, Gennaro et Brown, 1988; Davis, 

Edwards, Mohay et Wollin, 2003; Singer, Salvator, Guo et Al. 1999; Padovani, Carvalho, 

Duarte et Martinez, 2009). En outre, Singer et Al. (1999) ont montré que les mères à risque 

élevé de prématurité continuent à signaler beaucoup plus de symptômes de dépression, 
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d'anxiété et de stress à 2 ans de lřaccouchement que les mères de nourrissons à terme et les 

mères à faible risque de nouveaux nés prématurés. Singer et Al. (1999) ont indiqué que 

l'impact de la prématurité sur la santé maternelle et le bien-être psychologique varie en 

fonction de l'état des risques médicaux des enfants, de l'âge et des résultats de 

développement de lřenfant. Davis et Al. (2003) rapportent que 40% des mères ont signalé 

des symptômes dépressifs significatifs à un mois après l'accouchement prématuré. Le haut 

niveau de stress maternel était lié à des symptômes dépressifs (Davis et Al. 2003). En en 

plus, des niveaux plus élevés de l'éducation maternelle et une perception accrue de l'aide du 

personnel infirmier ont diminué le nombre de symptômes dépressifs (Davis et Al., 2003). 

Contrairement à lřétude de Davis et Al. (2003), Brown et Al. (1988) n'ont pas trouvé une 

corrélation entre la dépression maternelle, le niveau socioéconomique faible, et le niveau de 

scolarité de la mère dans une population prématurée. Brooten et Al. (1988) ont également 

indiqué que les mères des nouveau-nés prématurés montrent clairement moins de dépression 

et de l'anxiété, à neuf mois après la naissance de l'enfant qu'au moment de la sortie du 

nouveau-né prématuré.  

La diminution du bien-être psychologique de la mère, par exemple pour la dépression, 

l'anxiété et / ou le stress, a été identifiée comme facteur de risque important pour le 

développement de l'enfant et la qualité de la relation mère-enfant. Le stress maternel semble 

avoir un impact majeur sur les sentiments intra personnels de la mère et sa satisfaction 

(Brown, Bhrolcham, et Jambons, 1975). Par conséquent, le stress maternel et l'anxiété ont 

été reconnus comme indices ayant un impact négatif sur la capacité de la mère à reconnaître 

et à répondre aux besoins de son enfant (Crnic et Al., 1983). Les mères déprimées ont été 

signalées comme étant plus négatives et moins sensibles dans les situations d'interaction 

mère-enfant. Elles montrent des expressions plus comprimées et tendues que les mères non 

dépressives (Field, 1984; Cooper, Tomlinson, Swartz, Woolgar, Murray et Molteno, 1999 et 

Murray, Fiori-Cowley, Hooper, et Cooper, 1996). En plus, les nourrissons de mères 

dépressives sont caractérisés par la colère et le manque du partage affectif dans des 

situations de jeu libre avec leur mère (Stein, Gath, Bucher, Bond, le jour, et Cooper, 1991). 

Des études ont également montré que les enfants dont les mères ont souffert de dépression 

pendant la première année de leurs enfances ont plus de problèmes comportementaux et ont 
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des performances cognitives inférieurs (Murray, 1992; Sharp, Hay, Pawlby, Schmucher, 

Allen, et Kumar,1995). 

Chez les nourrissons prématurés, le stress maternel et l'anxiété sont liés à la qualité de la 

relation mère-enfant.  

Muller-Nix et Al. (2003) ont indiqué que les mères qui ont été fortement sollicitées dans la 

période périnatale ont été jugées moins sensibles et ont plus de contrôle dans une interaction 

dyadique à 6 mois d'âge de l'enfant que les mères de nourrissons qui sont nés à terme.  

En outre, à 18 mois d'âge, le comportement interactionnel du nouveau-né prématuré 

provenant de mère très stressée semble être différent. Il montre moins de passivité et plus de 

comportement compulsif et de conformité que lřenfant qui est né à terme ou de lřenfant 

prématuré, mais provenant de mère moins stressée (Forcada-Guex et Al., 2005; Muller-Nix 

et Al., 2003). Wijnroks (1999) a proposé que l'anxiété de la mère à 6 mois d'âge du bébé soit 

liée à la qualité de lřinteraction mère-enfant. Il suggère que l'anxiété de la mère peut 

expliquer en partie pourquoi les mères des nouveaux nés prématurés sont souvent plus 

actives et plus stimulantes que les mères d'enfants nés à terme au cours de l'interaction avec 

leurs enfants.  

L'impact de l'anxiété de la mère sur l'interaction mère-enfant n'est pas lié à l'histoire 

médicale de l'enfant, ni au comportement interactive, ni au statut de développement 

(Wijnroks, 1999). 

Zelkowitz, Papageorgiou, Bardin et Wang (2009) ont montré que l'anxiété maternelle 

pendant la période de soins néonatals intensifs était associée à une faible sensibilité et à une 

faible structuration dans le comportement d'interaction. En outre, les enfants prématurés de 

mères ayant des scores d'anxiété plus élevés étaient moins susceptibles d'impliquer leurs 

mères dans leurs jeux à un âge de 24 mois (Zelkowitz et Al., 2009).  

En conclusion, le stress maternel et l'anxiété semblent clairement nuisibles à la relation mère 

enfant-né prématuré. La relation entre la dépression maternelle et la qualité de la relation 

mère enfant prématuré n'a pas été étudiée dans des populations prématurées tunisiennes. Ce 

serait un sujet d'étude important car nous savons que les mères de nouveau-nés prématurés 

sont les plus exposées à un risque de dépression maternelle (Singer, Salvator, Guo et Al., 

1999; Davis, Edwards, Mohayet, Wollin, 2003) et que la dépression peut avoir des effets 
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durables sur la relation mère-enfant et le développement de l'enfant (Murray et Al., 1996; 

Murray, 1992).  

 

2.5 Contexte socio-économique et structure familiale 

 

Le statut socio économique et la structure familiale peuvent agir sur la qualité de la relation 

mère-enfant et sur le développement de l'enfant (Conger et Donnellan, 2007; Belsky, Bell, 

Bradley, Stallard et Stewart-Brown, 2007). En fait, il a été suggéré que la classe sociale de la 

famille soit le meilleur prédicteur de la santé mentale de l'enfant (Aber, Jone, et Cohen, 

2000). Le bas niveau d'éducation des parents et leur pauvreté peuvent diminuer la quantité et 

la qualité de l'apprentissage en milieu de stimulation de l'enfant et donc d'affecter son bien-

être (Aber et Al., 2000). Le statut socioéconomique faible et la pauvreté augmentent le stress 

parental cela fait diminuer la sensibilité parentale dans des situations d'interaction et de soins 

(Abler et Al., 2000; Conger et Donnellan, 2007 et Crnic, Greenberg, Ragozin, Robinson, et 

Bashman, 1983).  

Dans les études des nouveau-nés prématurés, il a été démontré que le statut socio-

économique bas augmente le stress parental et affecte la qualité de l'interaction mère-enfant. 

Le niveau socio-économique a été démontré trop bas pour les mères de nouveau-nés 

prématurés très stressés ainsi que pour les mères présentant moins de stress que ce soit 

mères de nouveau-nés prématurés ou des mères de nourrissons nés à terme (Müller-Nix et 

Al., 2003). En outre, les données de Borghini et Al. (2006), ont montré que le statut socio-

économique a été plus faible dans un groupe à risque élevé de prématurité que chez les 

groupes à faible risque dřun nouveau-né prématuré ou né à terme. Le statut socio-

économique faible et le niveau d'éducation peuvent représenter des variables de confusion 

dans ces études. En plus, l'étude de Gerner et Al. (1999) ont montré que les mères ayant un 

niveau d'éducation inférieure présentent une qualité d'interaction faible dans une population 

prématurée. Il a été jugé (Gerner, 1999; Muller-Nix et Al., 2004; Wille, 1991) que la qualité 

de la relation mère-enfant peut être biaisée dans de nombreuses études par des facteurs de 

risque autres que la prématurité elle-même. Par conséquent, les antécédents socio-

économiques doivent être contrôlés.  
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La structure familiale a aussi une influence sur la qualité de la relation mère-enfant et le 

développement de l'enfant. La monoparentalité et la structure de famille refaite augmentent 

le risque de problèmes dans la relation parent-enfant et dans le développement de l'enfant 

(Kaplan et Pruett, 2000; Seltzer, 1994).  

En outre, il a été démontré que le rang de naissance de l'enfant a une incidence sur la relation 

mère-enfant, en particulier dans la population prématurée (Cohen et Beckwith, 1977; 

Bendersky et Lewis, 1986). Les résultats ont indiqué que les premiers-nés prématurés 

reçoivent une attention plus sociale et ont plus de réactivité de leur mère que les enfants 

prématurés qui sont nés plus tard. Ceci est dû à la plus grande quantité d'interaction sociale 

avec la mère et son premier enfant par rapport aux enfants qui sont nés plus tard (Cohen et 

Beckwith, 1977). 

Sur la base de ces résultats, nous suggérons que la structure de la famille et le rang de 

naissance de l'enfant devraient également être pris en compte dans les études futures de la 

relation mère enfant prématuré. 

 

IV. Allaitement du prématuré en service de néonatologie 

Lřallaitement maternel est une priorité et une recommandation de lřOrganisation Mondiale 

de la Santé (2010). Lřagence nationale française dřaccréditation et dřévaluation en santé, 

souligne que lřallaitement maternel est un élément capital pour favoriser la santé des 

nourrissons. 

La naissance prématurée peut entraîner une rupture physique et psychologique entre la mère 

et son enfant. Lřallaitement maternel pour le prématuré apporte bien plus que les propriétés 

nutritives et biologiques du lait de mère. Il permet de favoriser la relation mère bébé si 

souvent phagocytée par un univers très médicalisé. Après une longue période dřalimentation 

parentérale puis par gavage gastrique cřest vers 34SA quřune succion-déglutition-respiration 

coordonnée associée à des ondes œsophagiennes propagées et propulsives qui va permettre 

la première mise au sein dite « nutritive ». Cette maturation est accélérée par la stimulation 

de la sphère orale (tétées non nutritives). Vers 34 semaines dřâge post menstruel, si le 

prématuré est alimenté par gavage gastrique discontinu depuis plusieurs jours et quŘil 

manifeste le désir de téter, la première mise au sein sera planifiée. Chaque mise au sein 
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demande une grande disponibilité de la part de la soignante qui doit savoir préserver 

lřintimité de la mère et de son bébé tout en surveillant lřenfant. Sous contrôle de la courbe de 

poids et de la tolérance clinique de lŘenfant, la fréquence des tétées est progressivement 

augmentée. Lřapprentissage de la tétée par le prématuré a pour objectif son autonomisation 

sur le plan de son alimentation le plus rapidement possible afin de ne pas retarder sa sortie 

de néonatologie, tout en lui permettant une croissance optimale, élément essentiel pour son 

pronostic somatique et neuro-développemental. Le taux d'allaitement du prématuré est plus 

faible que celui du nouveau-né à terme. Cependant et malgré un contexte très difficile, 

l'allaitement maternel reste le meilleur aliment pour les prématurés; en effet, in utero, le 

fœtus est déjà capable de déglutir le liquide amniotique dès le début du deuxième trimestre. 

Le prématuré nřest capable de coordonner succion, déglutition et respiration quřà partir de 

32SA. La succion déglutition coordonnées dans ces trois phases: orale, pharyngée et 

œsophagienne déclenchant des ondes œsophagiennes propagées et propulsives nřest mature, 

en moyenne, quřà partir de 34 semaines. Ce manque de coordination rend lřalimentation 

orale impossible voire dangereuse avant ce terme. Lřalimentation entérale est donc débutée à 

lŘaide dřune sonde gastrique. Il sřagit pour beaucoup dřéquipes dřune alimentation par 

gavage gastrique continu sur 24 heures jusquřà un âge corrigé de 32SA et un poids de 1500g 

puis dřune alimentation gastrique en débit semi-continu prend le relais (2h/3 puis 1h/3 puis à 

la tulipe) avant de passer à lřapprentissage des tétées vers 34-35SA. (Harrison et Gibson, 

2009; Jain et Carlton, 2009 et Pillitten, 2009). Il existe donc souvent entre la naissance et la 

première tétée nutritive un délai dřautant plus long que lřenfant est né plus prématurément. 

Certaines données scientifiques permettent l'élaboration de recommandations qui devraient 

être intégrées dans la pratique des soins prodigués à ces prématurés pour optimiser le 

passage du gavage au sein. Le protocole dřalimentation orale du grand prématuré à utiliser 

dans les services de néonatologie tient compte de sa spécificité. Le prématuré a le 

désavantage de combiner une immaturité digestive et des pathologies diverses qui parfois 

sont au premier plan. La vigueur, la fréquence et la durée de ses tétées vont avec son âge 

post natal et guider lřinitiation et lŘévolutivité du programme de sevrage de sa sonde 

gastrique. 
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Conclusion  

La coordination succion-déglutition-respiration associée à des ondes œsophagiennes 

propulsives propagées doit être acquise au moment de lřinitiation de lřalimentation orale par 

tétées chez le prématuré afin de limiter le risque dřinhalation et dřapnée. Il existe des 

échelles de développement de la tétée qui sont mises à la disposition des services de 

néonatologie et qui pourraient faciliter lřéducation de lřalimentation orale du prématuré. La 

première mise au sein est une décision individualisée à laquelle il faut penser vers 34SA si 

lřenfant est alimenté par gavages gastriques discontinus depuis plusieurs jours et est stable 

sur le plan général. Une succion efficace associée à des mouvements de déglutition bien 

coordonnés et à des ondes œsophagiennes propulsives permettant lřingestion de la totalité de 

la ration des 24h avec des tétées dřune durée raisonnable est rarement acquise avant 36 

semaines dřâge corrigé. Si lřalimentation orale est établie chez la plupart des prématurés à ce 

terme, lřincapacité à ingérer une ration alimentaire lui permettant une croissance suffisante 

reste lřune des principales raisons de retard à la sortie au domicile du prématuré.  
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Chapitre 3: Périnatalité et représentations culturelles tunisiennes 

 

Introduction 

 

De par sa situation géographique privilégiée et son histoire plurimillénaire, la Tunisie fut 

tout au long de son passé une terre de brassage de civilisations et de cultures; tant de 

peuples, de croyances, d'idées, de langues et de modes de vie s'y sont succédés ou s'y sont 

croisés. Terre africaine, bien ancrée en Méditerranée; partie prenante depuis plus de quatorze 

siècles de son environnement arabo-musulman; toujours ouverte sur l'occident et le reste du 

monde, la Tunisie de nos jours reflète cette multi dimensionnalité, l'assume et en tire sa 

richesse, sa spécificité et son ouverture sur universel. La culture de la Tunisie forme une 

synthèse des différentes cultures punique, romaine, juive, chrétienne, arabe, musulmane, 

turque et française quřelle a intégrées à des degrés divers, ainsi que lřinfluence des dynasties 

successives qui ont régné sur le pays (Ben Rejeb, 2001). La Tunisie a en effet été un 

carrefour de civilisations et sa culture, héritage de quelque 3000 ans dřhistoire, témoigne 

dřun pays qui, par sa position géographique en plein bassin méditerranéen a été au cœur du 

mouvement dřexpansion des grandes civilisations du Mare Nostrum (bassin méditerranéen) 

et des principales religions monothéistes (Ben Rejeb, 2001, Halayem, et Mhenni, 2004; 

Saïdi, et Ponty, 2007). LřIslam est la religion principale et officielle de la Tunisie avec un 

taux qui avoisine les 99 % de la population: 85 % des musulmans tunisiens sont sunnites de 

rite malékite, le reste étant hanafites et ibadites (rapport 2008 sur la liberté religieuse en 

Tunisie par le département dřEtat des Etats Unis). Le christianisme et le judaïsme sont très 

minoritaires en Tunisie mais le pays se caractérise par sa tolérance et son ouverture aux 

autres cultures qui ont fait son identité. Le pays est également parsemé de petites 

constructions blanches dispersées dans les zones rurales et urbaines et appelées marabouts. 

Ces tombeaux de saints, souvent de sexe masculin, se logent généralement dans des lieux 

tels que des grottes, des collines, des sources ou des points sur le littoral. Par leur méditation, 

ces personnages sont considérés comme capables de guérir les malades (Ben Rejeb, 2003). 

Leurs tombes servent encore de points clés pour les liens entre lřhumain et le divin dans le 

cadre de fêtes rassemblant les membres dřune communauté particulière (village, famille 
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élargie voire tribu). Aujourdřhui, les Tunisiens continuent à les prier et à leur demander des 

faveurs (Abribat 1933; Ben Rejeb, 1995, 2003; Bertholon 1913; Dermenghem, 1954 et Saïdi 

et Ponty, 2007). Lřenseignement de la religion islamique est obligatoire dans les écoles 

publiques. Les Tunisiens conservent par ailleurs quelques croyances dřorigine berbère 

comme le mauvais œil (Ben Rejeb, 1995, 2001; Bertholon, 1913; Djaziri, 2006; Marcais, 

1962 et Raccau, 1922) Nombre de pratiques comme les volets peints en bleu qui est une 

couleur prophylactique et de grisgris doivent servir à le repousser. Ainsi, « la khomsa »se 

trouvait déjà sur les tombeaux puniques de lřantique Carthage où elle semblait apporter 

protection à la dépouille (Halayem et Mhenni 2004 et Thébert 2003).  

Au cours du dernier siècle la Tunisie a subi plusieurs transformations au niveau politique, 

économique, social et culturel. Ces changements ont façonné la société Tunisienne 

dřaujourdřhui et ont renforcé sa spécificité culturelle bien établie. Historiquement toujours 

coincée entre désir dřappartenance à un monde méditerranéen et un monde arabe, la Tunisie 

est aujourdřhui plus que jamais le résultat de la cohabitation du nouveau mode de vie 

européen allant de pair avec une nouvelle ville européenne et dřun attachement profond à ses 

racines Arabes. Depuis son indépendance en 1956, suite à un protectorat français bénéfique 

au plan économique mais contraignant au point de vue social, la Tunisie a mis au point des 

priorités claires: ouverture vers le monde occidental, amélioration des conditions sociales 

visant lřessor du pays qui souffrait dřune économie diversifiée et très instable. Les mesures 

implantées débutent par plusieurs lois visant une réforme sociale, notamment sur les droits 

des femmes, lřéducation et la place des jeunes, la santé et le droit au logement. Lřimportance 

des mesures sociales visant à lřamélioration des conditions de vie des tunisiens est toujours 

au premier plan de lřagenda politique. Ces mesures sont nécessaires à lřessor du pays: 

depuis lřindépendance le pays est passé de pays classé « tiers monde » à un pays « à revenu 

moyen » comparable à certains pays européens il est actuellement un pays « en voie de 

développement ». Les incidences en sont importantes pour le statut de la femme, la 

dynamique familiale et la culture où baigne l'enfant, culture dont Winnicott souligne l'apport 

à la structuration de la personnalité lorsqu'il la définit comme «cette tradition dont on hérite, 

à condition d'avoir un lieu où situer ce que nous recevons» (cité par Boucebci, 1993, p.169). 

Lřimmigration, la colonisation, la globalisation et lřimpact des médias constituent le 

contexte multiculturel de nos vies et nos pensées. Il nřexiste de ce fait pratiquement aucune 
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société au monde qui soit homogène dřun point de vue culturel ou ethnique. En effet, toute 

culture est, fondamentalement, pluriculturelle et se construit grâce au contact entre 

différentes communautés de vie qui apportent leurs façons de penser, de sentir et dřagir. Il 

est évident que les échanges culturels ne produisent pas tous les mêmes effets ni 

conséquences, mais cřest à partir de ces contacts que se produiront le métissage culturel et 

lřhybridation culturelle. Une culture ne peut évoluer que grâce au contact avec dřautres 

cultures, mais ce dernier peut être considéré de diverses manières. Le pari pour 

lřinterculturalité cřest le pari pour la rencontre et le respect. Lřinterculturalité, en effet, 

suppose lřexistence dřune relation entre les personnes qui appartiennent aux différents 

groupes culturels, cřest un concept plus ample que le simple fait « pluriculturel ». Toutefois, 

parler de relations interculturelles est une redondance: lřinterculturalité implique, par 

définition, interaction. Il nřexiste pas de cultures meilleures ou pires que dřautres (Alsina, 

2000).  

La relation entre la culture et la psychiatrie infantile est établie par lřethnopsychiatrie 

(Devereux, 1972 et Nathan, 1998), mais les écrits récents ont mis lřaccent sur la façon de 

comprendre les données dont lřinterprétation soulève des questions sociales, conceptuelles et 

méthodologiques importantes. En rendant compte des différences observées entre des 

groupes ethniques, il y a plusieurs explications possibles à prendre en considération, outre 

les facteurs culturels, avant quřune explication culturelle puisse être retenue.  

Au Maghreb, la doctrine de l'Islam par le Coran et la Sunna introduit un code social (Ben 

Rejeb, 1995, 2001; Bouhdiba, 1994, 2002; Djaziri, 2006 et Fahd, 1966).  

Revenir à l'universel et en approcher les particularismes, en fonction des cultures dans leur 

contexte géographique et historique, amène à s'interroger sur les liens qu'une société 

organise entre ses membres et comment individuel et collectif s'interpénètrent. Question 

fondamentale puisqu'elle aménage et conditionne le poids de la culture dans l'organisation 

psychologique de lřêtre humain. Une description de l'environnement socioculturel est 

largement présente dans la littérature. « L’islamisation et l’arabisation du Maghreb 

constituent deux fondements de base de la personnalité maghrébine » (Ben Rejeb, 1995, p. 

29).  

La périnatalité implique une référence à l'environnement où baigne l'enfant dès sa naissance 

comme le souligne le concept de «niche environnementale: Darkness » (Boucebci, 1993, p. 
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164). La culture est ce qui nous est transmis, ce qui est acquis et incorporé ou « introjecté » 

dans le lien primaire. Ce sont en premier, les parents qui véhiculent de manière inconsciente 

les significations culturelles qui ont été « introjectées» dans chaque culture et ce à chaque 

époque depuis ce que nous appelons conduites féminines et masculines, jusquřaux rythmes 

dřalimentation du bébé et du sevrage (Nathan, 1986; Moro, 1994). En effet, « Les éléments 

culturels se mêlent et s’imbriquent avec les éléments individuels et familiaux de manière 

profonde et précoce même lorsqu’on croyait l’avoir oubliée, la grossesse, par son caractère 

initiatique, nous remet en mémoire nos appartenances mythiques, culturelles, 

fantasmatique ». (Moro, 2009, p. 275). 

 

I. Vulnérabilité de lřenfant: une notion entre la psychanalyse et lřanthropologie 

 

La notion de vulnérabilité de lřenfant, issue de la psychologie clinique, de la psychiatrie et 

de la psychanalyse est à interroger dans le champ de lřanthropologie de lřenfance. Le 

concept de « vulnérabilité » de lřenfant est très présent dans de nombreux travaux 

anthropologiques. Dans sa recherche chez les Mossi du Burkina Faso, Bonnet (1988) met 

explicitement en relief cette vulnérabilité, de la grossesse au sevrage. Dans un ouvrage 

collectif, Lallemand et Al (1991) soulignent, comme dřautres chercheurs africanistes, le 

statut ambigu du nourrisson et de lřenfant entre vulnérabilité, puissance et dangerosité, 

participant à la fois du monde invisible et de celui des vivants. Dans le premier ouvrage 

collectif traitant de lřenfant dřAsie du Sud-est et du monde austronésien (Koubi et Massard-

Vincent, 1994), la vulnérabilité nřest pas directement conceptualisée tout en étant très 

présente. Ainsi, la notion de « vulnérabilité » de lřenfant qui semble courir en filigrane chez 

les anthropologues reste néanmoins, le plus souvent, une notion implicite. Au contraire, en 

psychiatrie et en psychopathologie, la vulnérabilité de lřenfant a connu un grand succès à 

partir des travaux dřAnthony (1978). Cette notion a pu susciter une vogue excessive qui a en 

partie déterminé lřémergence plus récente du concept de résilience (Cyrulnik, 1999), 

désignant la capacité de certains enfants à surmonter les plus grandes épreuves et 

traumatismes. Anthony évoque déjà cette capacité sous forme « dřimmunité » ou 

dřinvulnérabilité (Anthony, 1978). Cependant, à lřexception de la psychanalyse, lřintérêt 

psychologique et psychiatrique pour la vulnérabilité de lřenfant a, soit omis, soit 



91 

 

insuffisamment mis en relief lřunivers symbolique où sřexprime cette vulnérabilité. En 

psychiatrie, lřapparition du concept de vulnérabilité doit dřabord être rattachée à lřintérêt 

développé, après la seconde guerre mondiale, pour les interactions précoces mère/bébé, 

notion qui va faire émerger le concept dřattachement issu de lřéthologie, avant de trouver sa 

place en psychologie de lřenfant. Ce sont en particulier les cliniciens anglo-saxons (Spitz, 

1965 et Bowlby, 1969) qui vont sřintéresser à lřémergence de la vie psychique affective du 

nourrisson et à la construction de ses liens affectifs premiers avec lřimage maternelle.  

Lřécole anglaise de psychanalyse, avec M. Klein et Winnicott, proposera des apports 

théoriques considérables sur le développement psychique de lřenfant. Cependant, en 

psychiatrie et en psychanalyse, il va souvent être davantage question de la vulnérabilité ou 

de la pathologie parentale et des risques quřelles feraient courir à lřenfant en termes de 

carences, de traumatismes et dřinsuffisances éducatives. La vulnérabilité de lřenfant serait 

alors, surtout, la conséquence de celle de ses parents dans la famille restreinte, sans être 

suffisamment reliée aux mondes symboliques et sociaux qui lui donnent un sens.  

Les travaux de Moro (1989) en psychothérapie transculturelle des enfants de migrants font 

exception en théorisant la problématique de la vulnérabilité de lřenfant dans la conjonction 

des paramètres culturels, sociaux et fantasmatiques. La notion de vulnérabilité de lřenfant, 

souvent implicite en anthropologie et explicite en psychologie, peut être comprise comme le 

souligne Bonnet (1999), à travers les approches « émique » et « étique » de la classification 

des maladies. La première désigne le point de vue local et sřexprime dans le vocabulaire et 

les concepts de la langue; la seconde concerne le point de vue de lřobservateur extérieur ou 

du chercheur; elle est une interprétation et une synthèse. Dans notre expérience de 

psychologue chercheur, la vulnérabilité de lřenfant est quasiment ontologique, tant il est le 

récepteur de multiples signes, dangers, menaces et maladies qui le dépassent, du monde des 

vivants ou de celui des morts et des divinités, des marques de lřancestralité, des armes de la 

malédiction ou des attaques de la sorcellerie, etc. Cette notion de vulnérabilité est à 

rapprocher de lřorganisation sociale tunisienne et des familles où lřenfant est le baromètre de 

la sécurité et de la bonne santé du groupe, ses troubles réels ou supposés venant signer à 

travers lui des menaces et des fragilités sociales. Cette vulnérabilité symbolique est bien sûr 

à différencier de la détresse du nourrisson définie par S. Freud et Winnicott. Allant au-delà 

de lřapproche « émique », nous avons ainsi souhaité faire de la vulnérabilité de lřenfant une 
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notion à explorer dans son contexte car sa récurrence en faisait un élément structuré des 

représentations sociales.  

Transporter une notion issue de la psychanalyse en anthropologie et réciproquement relève 

des conceptions complémentaristes développées par Devereux à partir de sa double 

formation et de sa double pratique dřanthropologue et de psychanalyste. Il lui revient dřavoir 

repensé la clinique psychanalytique à la lumière de lřanthropologie dans une discipline quřil 

nommera ethnopsychiatrie et ethnopsychanalyse. Devereux développe lřusage de 

lřethnologie dans sa « psychanalyse clinique » et de la théorie psychanalytique en 

anthropologie, rendant complémentaires tout en les maintenant distincts les deux cadres de 

référence. Le complémentarisme de lřethnopsychanalyse nřest pas une doctrine, mais «une 

généralisation méthodologique» qui «coordonne» différentes théories et méthodes 

pertinentes pour son objet (Devereux, 1972. p. 27). Ces doubles références, 

anthropologiques et psychanalytiques, pour être fructueuses ne doivent pas être tenues « 

simultanément » (Deveureux, 1972), mais de façon distincte pour éviter la fusion ou la 

confusion de leurs apports respectifs: « Ainsi, la véritable ethnopsychanalyse n’est pas « 

interdisciplinaire », mais pluridisciplinaire, puisqu’elle effectue une double analyse de 

certains faits, dans le cadre de l’ethnologie d’une part, et dans le cadre de la psychanalyse 

d’autre part, et énonce ainsi la nature du rapport (de complémentarité) entre ces deux 

systèmes d’explication. » (Deveureux, 1972, p. 14). Devereux fera de nombreuses mises en 

garde contre les tentatives de réductionnisme, soumettant lřune des deux disciplines à lřautre 

en annulant leurs caractéristiques à la fois spécifiques et complémentaires. Invité par Bastide 

et Lévi-Strauss à enseigner à lřÉcole Pratique des Hautes Études à partir de 1963, son 

séminaire de Paris aura des retombées importantes dans les champs cliniques et théoriques, 

avec la création de lieux de soins psychiatriques transculturels, le développement dřune 

ethnopsychanalyse et dřune clinique de la migration et de lřexil est une initiative que 

Devereux aurait énergiquement désavouée (Nathan, 1998). 

 

II. L'enfant en milieu traditionnel  

Boucebci et Yaker (1977, 1985, 1990, 1993) synthétisent les aspects du développement 

psycho-affectif de l'enfant dans le Maghreb traditionnel: «l'enfant dès sa naissance baigne 
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dans un monde d'interdits, de légendes, de symboles, de règles collectives subies. Les 

respecter garantit sa sécurité extérieure et interne comme celle de sa mère, donnée 

essentielle à l'organisation de la dyade et au développement harmonieux de l'attachement » 

(Boucebci, 1993, p. 167). 

Nous nous sommes appuyés sur les Travaux de Yahyaoui et Ethiard (1989) pour expliquer le 

phénomène dřétayage multiple, caractéristique fondamentale quant à la compréhension de 

lřenfant et sa mère en milieu traditionnel. 

 

1. Etayage multiple: La notion dřenveloppe culturelle 

Lřensemble des composantes maternelles groupales et magiques forment autour de la dyade 

une véritable enveloppe culturelle. Selon Yahyaoui et Al. (1987 et 1989), cette enveloppe a 

au moins quatre fonctions: « de maintenance, de contenance, de pare-excitation et 

dřinscription des traces » 

 
1.1 « Fonction de maintenance: maintenance du psychisme et holding »  

En sřétayant sur sa propre mère ainsi que sur le groupe de femmes qui lřentourent, la jeune 

mère renforce son cadre interne « par réactivation des identifications primaires aux 

« objets-supports », dont le holding maternel » (Yahyaoui et Ethiard, 1989, p.110). En effet, 

la parturiente ne peut porter son enfant que si elle est elle-même portée par le groupe de 

femmes. Lřétayage par les « objets-supports » concerne aussi bien le corps de la mère que 

celui de lřenfant. Amulettes, massage, portage du bébé ainsi que toilette, massages et 

nourriture de la mère sont assurés par lřentourage féminin qui la soutient.  

1.2 « Fonction de contenance »  

 « Le contenant correspond à la capacité de rêverie maternelle à l’identification 

projective », (Yahyaoui et Ethiard, 1989, p.110). La fonction contenante de lřenveloppe 

culturelle est celle du groupe de femmes, de la grand-mère, qui servent à la fois de dépôt des 

« sensations-images-affects » de la parturiente et garantissent en même temps la 

transformation et la restitution de ces représentations pures. Elles lui permettent, en 
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sřappuyant sur leur cadre, dřexpérimenter et de vivre des sensations-émotions à son propre 

compte, sans se sentir débordée ou découragée.  

1.3 « Fonction de pare-excitation » 

 

Les premiers jours après la naissance, lřenfant est entièrement pris en charge par 

lřenvironnement immédiat 

Lřenveloppe culturelle intervient en tant que pare-excitation:  

a) dans le couple mère/enfant, en régulant les tensions et les simulations provoquées 

réciproquement entre lřenfant et sa mère; 

b) dans le rapport dyade mère-/enfant et environnement, la fonction de pare-excitation est 

assurée par le système de croyances et de rituels, appuyé par lřentourage environnant comme 

soutien de la dyade mère/enfant contre les atteintes extérieures.  

1.4 « Fonction d’inscription des traces »  

 

Lřenveloppe culturelle consent lřinscription dřun certain nombre de traces (se reconnaître 

dans une appartenance, une filiation ...) par lřaccès à une langue, à une manière dřêtre avec 

soi-même et les autres. Cette inscription trouve son étayage dans le langage, dans le 

comportement ou dans les objets de lřenvironnement dans lequel lřenfant grandit. « Cette 

fonction » est soutenue par lřenvironnement mais dans la mesure où il remplit son rôle de 

présentation « de lřobjet».  

 

2. Représentations des sexes 

 

Dans certaines régions et familles de la Tunisie, les traditions encore vivaces célébrant une 

naissance sont très signifiantes de la différence radicale entre l'immense joie qui accueille la 

naissance d'un garçon, et des manifestations marquant celles d'une fille: tristesse, «Angoisse 

des matrices vides, terreur des fausses couches, obsession des naissances féminines 

répétées, malchance des mortalités infantiles, telle est la quadruple hantise de la mère 

arabe» (Boudhiba, 1979, p. 265). Ce constat reste valable, surtout en milieu rural pour les 

femmes du pourtour méditerranéen, comme pour celles de la plupart des cultures 
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traditionnelles. Une place dévalorisée et souvent très négative réservée à la fillette et à la 

femme dans la société musulmane traditionnelle alors que le prophète Mohammed lui-même 

(modèle auquel se réfère la Sunna), aimait se faire appeler «Abou el Banat»: le père des 

filles. (Bouhdiba, 1979, 1994, 2002 et Tillon, 1966). « …Quant à elles, elles ont des droits 

équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance », Coran sourate El Bakara 

« La vache », verset 228. Ceci laisserait entendre que les femmes ont les mêmes droits que 

les hommes. Pourtant, à la suite de la lecture du Coran, il est aussi écrit: « Mais les hommes 

ont cependant une prédominance sur elles », Coran sourate El Bakara « la vache », verset 

228». Un argument serait peut-être que le garçon a plus dřimportance dans la société de par 

le fait quřil sauvegarde le patrimoine familial, tandis que la fille elle, va enrichir la maison 

des autres.  

La femme tunisienne, issue de certaines régions rurales, espère porter en elle un garçon. Si le 

nouveau-né sřavère être une fille cřest la déception: cřest lřentourage qui met la pression sur 

la future maman. Mettre au monde un Garçon est considéré comme une performance voire 

un honneur (Bouhdiba, 1979; Boucebci, 1991; Marcais, 1962 et Robert, 1900), Néanmoins 

Ben Rejeb souligne que la « structure familiale traditionnelle maghrébine est marquée aussi 

par l’importance de la place de la femme, mère d’abord, grand-mère ensuite. Son statut 

d’épouse est vraiment secondaire par rapport à celui de génétrice » (Ben Rejeb, 2001, 

p.60). Le fait dřenfanter la survalorise. « Les meilleurs moments de l’épouse sont donc les 

grossesses » (Ben Rejeb, 2001, p.60).  

La Tunisie est un pays en voie de développement. De ce fait, la position de la femme 

tunisienne est tributaire des changements et des évolutions sociales en cours, il sřen suit 

alors des situations de transition qui se jouent à la fois sur le plan politique, social et culturel 

(Ben Rejeb, 1993 et 2001). « Ces situations entrainent d’inévitables tensions psychiques » 

(Ben Rejeb, 1993, p. 65), car il faut savoir négocier dřune part avec la liberté entrevue et 

dřautre part avec les possibilités réelles de vivre cette liberté « ce qui favorise l’apparition 

d’un conflit entre d’anciennes valeurs plus ou moins effondrées mais toujours présentes et 

de nouvelles valeurs mal structurées, car superficielles et empruntées » (Ben Rejeb, 1993, p. 

65). 
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3. Onomastique dans la culture tunisienne 

 

« Le nom situe le sujet par rapport à l’axe de la transmission intergénérationnelle…Le 

prénom lui, il humanise l’être nouveau-né et l’individualise au sein de sa famille puis par 

rapport aux autres » (Ben Rejeb, 2003, p.36). 

Lřétude des prénoms est appelée onomastique ou anthroponymie, est une méthode pour 

approcher le fait culturel. Les prénoms tunisiens par extension maghrébins illustrent dřune 

manière parfaite le carrefour dynamique de races et de peuples qui a marqué ces pays: 

patrimoine extérieur à lřIslam, patrimoine pré-Islamique et patrimoine religieux arabo 

musulman: prénoms liés à Dieu, le coran et la sunna et prénoms liés aux traditions (Ben 

Rejeb, 2003). Lřétude de Ben Rejeb (2003, 24-41) sur les prénoms est dřordre sémantique: 

la recherche du sens et de la signification des prénoms constitue le pivot de son travail. En 

Tunisie la frontière entre les sexes est bien gardée par le prénom, par ailleurs « nous avons 

de nos jours de plus en plus de prénoms unisexes » (Ben Rejeb, 2003, p.29). Dans les 

coutumes tunisiennes lřenfant prend le nom de ses grands-parents sřils sont morts. La 

prénomination en Tunisie répond aussi à la règle de la mode, les études de Marty 1936 et de 

Borrmans 1960 deux importantes études sur les prénoms tunisiens (cité dans Ben Rejeb, 

2003, p.32-33) illustrent bien ce phénomène. Un usage fréquent dans les régions rurales était 

de donner à chaque enfant deux prénoms: lřun administratif et lřautre de communication 

sociale (Marty, 1936, cité dans Ben Rejeb, 2003, p.36). Le prénom contient plusieurs 

significations: il est une enveloppe, un contenant spatial et temporel, un contenant choisi par 

les autres: « le prénom c’est des lettres jetées sur le corps d’un bébé » (Ben Rejeb, 2003, 

p.36). Le prénom est aussi une pré-scription, cřest une pré-structure de la personnalité: il est 

destiné à être ce prénom: « l’enfant qui porte un prénom est chargé de mission » (Ben Rejeb, 

2003, p.36). Le prénom porte toujours des sens pour les parents: « ils choisissent 

généralement un prénom qui répond à des attentes personnelles…Mais voilà que des raisons 

bien lointaines transgénérationnelles peuvent s’infiltrer pour corriger le cours de l’histoire, 

réparer des fautes, payer des dettes » (Ben Rejeb, 2007, p.48): des prénoms « étiquettes ». 

La classification psychodynamique (sémantique) des prénoms arabes proposée par Ben 

Rejeb (2003) va dans ce sens. Il les classe selon plusieurs axes inconscients: il y aurait des 

prénoms qui se situent par rapport: au temporel, à la santé, à la propreté, au conflit, à la 
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sagesse et aussi à la raison, la morale, le symbolique et des prénoms de tendresse, de beauté 

et de relations amoureuses. Le choix des prénoms doit respecter les normes culturelles, il 

faut mettre fin aux prénoms à connotations péjoratives car un prénom est considéré comme 

« des lettres jetées sur le corps du bébé » il peut mal le porter vu son poids sémantique sur 

lui. 

Le prénom intègre le nouveau-né dans une lignée, dans un héritage, dans une tradition. 

Dřune façon ou dřune autre, il est le fruit de la créativité des parents et le produit dřune 

mode. Si lřon songe que le prénom est le signifiant dans une acception du désir des parents 

dans lřexistence de lřenfant, le signifiant à partir duquel durant toute sa durée de 

constitution, consciemment ou inconsciemment, lřenfant va interroger le legs qui lui vient de 

ses parents. Il ne serait pas sans intérêt dřexplorer les impacts psychiques de ce nouveau rôle 

du prénom. Dans quoi mes parents mřont-ils inscrit? À quoi mřont-ils lié? Et ce dřune 

manière que par excellence je nřai pas choisie! Les .psychanalystes devraient avoir des 

choses à nous raconter à ce propos (Ben Rejeb, 2003, 2007 et Gauchet, 2007). 

4. Organisation œdipienne maghrébine  

Le hadith (parole ou acte du prophète Mohamed rapporté par la tradition): «le paradis se 

trouve sous les pieds des mères: ina él jana tah ta akdém é louma héte», exprime une 

donnée religieuse qui marque de façon radicale la culture où baigne l'enfant. Ces aspects 

expliquent la montée des résistances aux changements en cours, notamment face à 

l'évolution vers une société marquée par la déségrégation des sexes et la place de 

l'individualité (Ben Rejeb, 2003).  

Les particularités induites dans le schéma du développement psychologique de l'enfant 

amènent à insister sur la problématique de la fonction paternelle.  

Bendahman (1984) avance même le terme d'œdipe maghrébin, en référence à la 

terminologie utilisée par Ortigues à propos de l'enfant wolof noir africain au Sénégal. De 

même Bouhdiba (1975), en parlant de complexe de Jawdar (Jawdar est un personnage 

classique de la mythologie de la civilisation arabo-musulmane). Dans un conte des «Mille et 

une nuits», parmi les épreuves à affronter pour arriver au fabuleux trésor, Jawdar doit tuer 

un génie malfaisant; ce dernier pour le tromper prend l'apparence de sa mère, apparaît nu et 
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l'invite à une copulation, d'où la fuite du héros paniqué par cette invite à l'inceste, pointe 

l'incidence de la problématique incestueuse, la problématique de la quasi sacralisation de la 

virginité dans les fantasmes du groupe et les pratiques auxquelles sa protection très précoce 

donnait lieu dans certaines régions est sur ce plan significative des pudeurs, silences et 

tabous qui imprègnent fortement le message culturel dans lequel baigne la fillette (Tersigni, 

2001; Skandrani, Mansouri, et Moro, 2008). La tradition des pratiques de «tasfih » 

(cadenasser la fille) est un exemple type (Ben Dridi, 2004). L'hyper valorisation de la 

circoncision du garçon est étroitement liée à cette donnée (Boucebci, 1977), à la phase 

œdipienne en référence au poids des données éducationnelles de la première enfance.  

Au total, dans la société traditionnelle, sur un schéma et une dynamique organisationnelle 

découlant de l'universalité du fonctionnement psychique humain, de nombreuses 

particularités ont pu amener à une expression de spécificité exprimant la marque du 

traditionnel ou du contexte socio-économique et non une quelconque spécificité originelle. 

Néanmoins certaines croyances et aussi certaines pratiques continuent à être décrites, posant 

la question de leur réalité antérieure pour certaines, de leur persistance et rôle actuel pour 

d'autres. Pour ces dernières, ces références pourraient exprimer les résistances aux 

changements et traduire le renforcement des angoisses du groupe.  

La mère peut transférer à son enfant des contenus psychiques conscients et inconscients. Et 

ce à travers les interactions précoces des échanges repérables dans la gestuelle, les regards, 

les sensations, le portage... Toutes représentations verbales ou analogiques, explicites ou 

implicites de la mère avec son enfant. Tous ces échanges précoces constituent le cadre que la 

mère propose à son enfant. Cependant, pour que lřenfant puisse sřappuyer sur un cadre 

maternel et pour que la capacité de rêverie maternelle puisse être fonctionnelle, il est 

nécessaire que la mère sřétaye elle-même sur dřautres cadres tels que: la double dyade 

mère/enfant et grand-mère/mère et La dyade mère-enfant et le groupe des femmes qui 

lřentourent. 
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5. Position du père 

 

Assumer la position du père suppose une reconnaissance sociale par lřadhésion aux normes 

culturelles qui structurent ce rôle. 

« La culture traditionnelle minimise le rôle du père et l’écarte du processus de la conception 

et de la naissance. C’est toujours dieu, les anges ou les ancêtres qui sont en rapport avec la 

conception et le développement du fœtus dans le ventre de la mère » (Djaziri, 226, p. 98).  

Dans la famille traditionnelle, le père est aussi absent des premiers soins et de lřéducation 

des enfants. Néanmoins il existe dans le discours de la mère (Djaziri, 2006) et dans les rites 

de la naissance (Ben Rejeb, 2003 et Djaziri, 2006, Sraeib 1969). En effet « l’agrégation au 

groupe familial paternel n’a lieu qu’au matin du septième jour. Jusque-là, c’est l’affiliation 

de l’enfant à sa mère via l’allaitement… » (Gélard, 2003, p. 131). Si la procréation, son rôle 

et ses répercussions sur la vie psychique de lřhomme ont été pendant longtemps lřobjet dřun 

refoulement social, les transformations actuelles dans notre société des rôles maternels et 

paternels, de lřimage sociale du père, témoignent dřune levée partielle de ce refoulement. 

Les pères tunisiens contemporains peuvent sřapprocher de lřunivers de la naissance là où ils 

étaient autrefois interdits dřaccès. La femme enceinte nřest plus tant tabou. Le nouveau-né 

est sujet dřintérêt, dřattentions et de soins de la part des hommes, même sřils ne sentent pas 

encore tous concernés ». 

 

III. Croyances symboliques et rituels de la culture tunisienne  

 

La Tunisie est passée par différentes civilisations, différentes cultures qui ont interagi entre 

elles et ont permis aux Tunisiens dřavoir un patrimoine de pratiques culturelles riches 

(berbères, islamique, juives,…) et résistant jusquřà nos jours (Attia, 1966; Ben Rejeb, 1993, 

2001 et 2003; Djaziri 2006 et Louis, 1971, 1972). 

Conformément au système de parenté arabe, en Tunisie, la filiation dřun individu sřeffectue 

en ligne patrilinéaire (Ben Rejeb, 2003). Mais lřexamen vigilant des représentations 

lesquelles dépendent étroitement des savoir-faire féminins (soins et protections du 

nourrisson et de la parturiente, conduites alimentaires et lřallaitement, etc.), nous constatons 

alors, la fréquence des renvois à la parenté maternelle.  
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Sřil apparait plus facile de cerner une société donnée par lřanalyse de ses structures 

apparentes, il est tout aussi essentiel de la déchiffrer et de lřappréhender en partant de ses 

valeurs les plus diffuses, implicites et complexes. Lřensemble des rituels et des 

représentations de la naissance est rarement lřobjet dřune verbalisation ou dřune 

formalisation explicite de la part des individus qui les utilisent, il se présente comme un 

système éclaté mais précieux que nous avons dû reconstruire. En effet, Il yřa autant de 

traditions autour dřun nouveau-né quřil yřa de pièces dans le puzzle de la société tunisienne. 

A chacun ses croyances, ses phobies, ses porte-bonheur et en fin de compte ses attitudes et 

comportements devant un nourrisson, voire avant cela devant une grossesse.  

« Pour comprendre les coutumes autour de la naissance, il faut considérer les faits culturel 

à travers leur forme et leur contenu, dégager les significations symboliques exprimées et 

cachées…ainsi que le travail de symbolisation à l’œuvre » (Djaziri, 2006, p.10).  

Nous pouvons alors souligner la foi aveugle dans le passé non pas parce quřil est ancien 

mais parce quřil a permis à un certain moment de prendre en charge lřêtre humain 

(Bouhdiba, 1979). Le respect des traditions et les idées que nous recevons sont attachés au 

passé qui constitue un des éléments essentiels et fondamentaux de la culture arabe. Renouer 

avec le passé est un retour au fondement qui peut nous garantir une sécurité psychologique: 

ce qui a réussi au passé peut nous garantir un minimum de succès aujourdřhui. 

Par ailleurs, il est utile de préciser que lorsque nous parlons de contexte socioculturel, nous 

faisons référence à une matrice spatio-temporelle élargie et ouverte, dans laquelle la culture 

constitue un élément dynamique.  

Nous présenterons dans ce volet théorique une description composite de ce que nous avons 

essayé de rassembler et unifier à partir des lectures sur lesquelles nous nous sommes étayées 

par la suite nous présenterons dans le volet pratique de la présente étude ce que nous avons 

construit à partir des récits que nous avons recueillis nous même. 
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1. Coutumes traditionnelles tunisiennes dřhier et dřaujourdřhui 

 

1.1 Allaitement et sevrage 

 

Les représentations de la filiation du nourrisson sont directement corrélées à lřallaitement.  

Lřallaitement est essentiel « quand l’enfant tête, il absorbe les qualités et les défauts de sa 

mère « (Djaziri, 2006, p.91). La coutume de l'allaitement maternel très long (2 ans) et à la 

demande a sur le plan somatique un rôle préventif et favorable. Toutefois la prévalence de 

l'oralité et la dépendance que cette coutume induit apparaissent dans le contexte 

d'acculturation actuel comme des données fragiles au plan de l'équilibre psychologique 

ultérieur de l'enfant. De plus cette vulnérabilité psychologique potentielle s'intrique à une 

fragilisation biosomatique découlant de ce que la mère est généralement une jeune grande 

multipare épuisée sur le plan nutritionnel et psychologique (Ben Rejeb 2001, 2006; 

Boucebci 1982; Gocuyer, 1895 et Roux, 1967). 

Le recours à lřallaitement artificiel est quasi inexistant dans certaines régions rurales de la 

Tunisie. Dans les représentations de ces femmes, seul le lait maternel permet un 

développement normal de lřenfant, lui seul serait à lřorigine de la constitution du squelette. 

Actuellement, avec le changement des paramètres sociaux et avec lřévolution rapide de la 

société tunisienne: le lait artificiel commence à remplacer le lait maternel (Ben Rejeb, 2001). 

Lřallaitement est aussi primordial dans les représentations tunisiennes pour une autre raison: 

il établit des liens de parenté. Cřest la parenté de lait « qui réintroduit, par des détours certes 

complexes, le rôle du féminin » (Bonte 2000, p.139): Elle est antérieure à lřislam qui lřa 

codifiée (Héritier, 1994): Le contrôle exercé à quelque degré par les femmes sur 

lřétablissement de la parenté de lait constitue en tout état de cause un enjeu crucial. Le 

Coran ne fera quřentériner une pratique (parenté de lait et co-lactation) antérieure à 

lřavènement de lřislam (Bouhdiba, 1979, 1994, 2002; Doutté, 1909 et Tillon, 1966). La 

parenté de lait sřassortit de prohibitions matrimoniales. Ainsi, les tunisiens sont soumis à 

une interdiction dřalliance contractée avec certaines parties hétérogènes. Et, précisément, 

lřinterdit est corrélé au procédé même dřintégration de la dite partie, lequel a consisté en un 

pacte de co- lactation. Lřinfluence de la parenté utérine demeure une dimension majeure 
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dans lřappréhension des représentations de la parenté (Djaziri, 2006). 

Le sevrage se fait généralement à lřâge de deux ans. L'âge généralement encore tardif du 

sevrage a un impact psychophysiologique important et une influence au plan de la fragilité 

bio organique et d'une vulnérabilité narcissique compte tenu des éléments du développement 

affectif. Les femmes tunisiennes utilisent lřaloès « mar et sbar » de goût amer qui rendra la 

tétée impossible à lřenfant (Ben Rejeb, 2001; Djaziri, 2006 et Marcais, 1962). 

1.2 Grossesse et soins prénataux 

 

En Tunisie « âda » coutume est le terme utilisé pour désigner les cérémonies qui 

accompagnent la vie de l’être humain. Etymologiquement, » âda » est une habitude, quelque 

chose qui revient et qui possède une grande valeur en soi… La coutume étant un terme trop 

général, le langage scientifique dans le domaine des sciences humaines a consacré le terme 

de rite ou rituel » (Djaziri, 2006, p.24). 

Un certain nombre de conduites conjuratoires doivent être respectées par les femmes 

enceintes pour esquiver lřapparition des troubles chez le bébé. Au nombre de ces conduites, 

on peut citer lřévitement des décès, des funérailles, des lieux cimetières de crainte que lřâme 

du défunt, qui erre avant la pratique des rites funéraires, ne sřempare du fœtus. Toutes ces 

croyances contribuent à entretenir une vigilance particulière autour de lřenfant et de la mère. 

Un dicton tunisien dit: « Lemrâ el hebla sâk fil bar wa sak fil kbar » (une femme enceinte a 

un pied dans le monde des vivants et lřautre dans la tombe). Sa tombe sřouvre pour 

lřaccueillir à tout moment. Ceux-ci visent à les protéger de tout choc émotionnel pouvant 

provenir dřune sur stimulation externe ou interne mais attribuée à une attaque imaginaire. 

La principale caractéristique de la période dřengendrement, dřenfantement et de la petite 

enfance en Tunisie tout comme en Afrique noire «est la profusion insolite des rituels, 

interdits de toutes sortes, consultations divinatoires, cérémonies successives» (Lallemand et 

Al., 1991).   

Lřannonce de la grossesse apporte lřassurance dans le couple et dans son entourage: la 

femme a prouvé sa fécondité et a augmenté ses chances de connaitre une vie conjugale 

stable et durable. Durant les trois premiers mois de la grossesse, la femme tunisienne ne 

révèlera sa grossesse que pour ses proches parents et amies intimes. La raison dřune telle 
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réserve est de protéger le fœtus des influences néfastes extérieures (jalousies, interruption de 

grossesse ou maladies…). Le silence sur le fœtus est le signe de son érotisation: « L’amour 

de l’enfant à venir est vécu dans le secret » (Djaziri, 2006, p.44). Le peuple tunisien 

conserve quelques croyances d'origine berbère comme le mauvais œil. Nombre de pratiques 

et de gri-gri doivent servir à le repousser.  

Malgré les connaissances scientifiques développées, la maturation de lřenfant dans le ventre 

de sa mère garde un aspect mystérieux et magique dans lřimaginaire collectif: la femme 

enceinte fascine les personnes informées qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour 

lřaider au cours de cette période durant laquelle elle pourrait présenter des symptômes 

physiques « tetwahham »: elle a une forte envie pour certaines nourritures ou lřinverse. Le 

« wham » « est une notion large et vague qui englobe des malaises physiques, des 

sentiments de mal-être, autant de signes de rejet de l’état de grossesse» (Djaziri, 2006, 

p.41). Cette période dure de trois à cinq mois. Ses proches parents ont tendance à croire que 

sřils ne lřaidaient pas à assouvir ses envies cela pourrait se répercuter négativement sur 

lřenfant quřelle porte, et que satisfaire de telles envies lui est bénéfique. Il paraît dangereux 

de la contrarier de peur des conséquences possibles sur le futur bébé des moyens 

prophylactiques sont alors mis en jeu par lřentourage féminin de la future maman pour la 

protéger. On veillera à ce quřelle ne soit pas effrayée à la vue de personnes handicapées ou 

dřanimaux difformes en croyant que ce genre dřémotion pourrait avoir une influence néfaste 

sur le développement du fœtus et responsables de lřapparition chez le nouveau-né de tâches 

cutanées « chahwa ». La contemplation des images est également à éviter sinon il y a risque 

dřavoir des bébés inertes.  

Elle ne doit pas être dérangée lors de son sommeil ceci risquerait de provoquer une 

naissance prématurée ou causer la mort du fœtus. En été, il lui est recommandé de se 

baigner sans trop sřexposer au soleil. Les femmes qui la soutiennent lui recommandent 

souvent de visiter le de marabout « Ouliî » de son village. Les « ouliî » sont les tombeaux de 

sages qui, par leur méditation, sont censés guérir les malades. Aujourd'hui, les tunisiens 

continuent à leur rendre visite et à leur demander quelques faveurs notamment les femmes 

enceintes afin dřinvoquer sa baraka pour le bien-être du bébé. Durant cette visite, la femme 

enceinte allume une bougie et fait une prière en faisant la promesse « el waâd » que si son 

vœu venait à se réaliser et que son bébé naissait en bonne santé elle ramènerait une écuelle 
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de couscous ou sacrifierait même un mouton. En quittant les lieux elle doit dire: « nous 

avons rendu visite et nous espérons y revenir rayonnant de bonheur par Dieu et par ses 

Sages » (Ben Rejeb 1985,2003; Demeerseman 1938, 1940, 1964 et Dermenghem 1954). 

Nous comprenons à travers ces coutumes que le « wham » est une notion liée à lřimaginaire. 

Le trousseau de bébé ne doit être acheté quřà partir du septième mois et le lit pas avant la 

naissance. Cřest une vieille tradition et qui existe encore aujourdřhui qui se justifie par le 

fait quřà partir du 7
ème

 mois lřenfant est bien vivant. 

Les relations sexuelles ne devraient pas être interrompues pendant la grossesse car elles 

permettent lřélargissement du vagin facilitant ainsi lřaccouchement. Le fœtus reçoit via 

lřutérus le sperme qui est considérée comme une nourriture (Djaziri, 2006). 

La femme enceinte en Tunisie reçoit peu avant la naissance la visite de sa mère qui lřaidera 

à organiser son accouchement. A lřapproche du 9
ème

 mois de la grossesse, la future maman 

se prépare à cet heureux évènement en lui apposant du henné sur la totalité intérieure de ses 

mains et sur la plante des pieds et la décore avec du « harkous » (Tatouage non permanent).  

 

2. Naissance: « In-nfâs » 

 

Le « in-nfâs » est la naissance, la « nâfiss » est la femme en couche. 

Dřaprès le Coran, lřhomme a été créé à partir de « alaqua » (caillot de sang. Lřâme de toute 

chair est dans le sang. Le « nafs » est lřâme véhiculé par le sang cřest le souffle quřon 

respire par la bouche. « Toute personne possède deux « nafs »: l’une, l’une la « nafs » du 

discernement est l’âme physique qui correspond à l’esprit capable de discernement et qui 

quitte la personne quand elle dort. L’autre la « nafs » de la vie, « rûh », âme physique ou 

souffle vital, quitte la personne quand celle-ci meurt » (Djaziri, 2006, p.64). La femme en 

couches est « nafis », en rapport avec le sang et avec la « nafs » à laquelle elle donne 

naissance: être « naffis » est aussi être entre la vie et la mort.  

En Tunisie, parmi lřensemble des rites de passage qualifiés de statutaires, ceux du « nifâs » 

marquent lřentrée dans le groupe dřun nouvel individu. Les rites figurés sont avant tout des 

écrits; le type en est lřamulette qui a été admise par lřIslâm: lřamulette coranique est 

caractéristique de la période postnatale. Les rites verbaux sont les incantations 

(fantasmagories), ils arrivent rapidement à être les plus importants. Or, la naissance, au sens 
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biologique du processus, cřest-à-dire passage de la vie fœtale à une existence autonome ne 

permet pas, seule, lřacquisition de lřenfant du statut dřindividu. Cřest par la succession 

ordonnée dřun ensemble complexe de rituels particuliers que lřenfant, après une période de 

latence de sept jours (dans tous les gouvernorats de la Tunisie) va naitre à la société. 

Depuis les années quatre-vingt-dix, les études anthropologiques conçoivent la parenté 

comme un système de représentations, utilisé et manifesté sur la base de raisonnements 

propres, dont la compréhension est lřenjeu même de la recherche. La filiation et, par voie de 

conséquence, les conceptions locales de la relation, cřest-à-dire la manière dont les individus 

la caractérisent, sont au cœur même de la représentation de la parenté. La reproduction des 

individus, finalité de la parenté, est déterminée par ces perceptions. Les différents 

évènements et pratiques rituelles qui suivent la naissance dřun enfant éclairent le rôle joué 

par les femmes ceci lors des deux types dřaccouchement: traditionnel et hospitalier. 

(Yahyaoui et Al, 1989) 

 La naissance dřun bébé provoque chez la mère un état psychologique particulier. On y voit 

une régression liée à la dépendance de la femme envers son environnement, environnement 

par rapport auquel elle se sent fragile, facilement attaquée et/ou écartée. Cette régression 

réactive souvent chez elle sa propre situation de dépendance infantile. Elle favorise 

lřémergence de fantasmes divers ainsi que le « retour de refoulé » (Yahyaoui, 1987, 1989). 

Autant de phénomènes peuvent entraîner des troubles psychiques allant jusquřà la psychose 

puerpérale. La mère de la parturiente (grand-mère) intervient à ce niveau pour lui proposer 

un cadre maternant protecteur et sécurisant et un soutien physique et psychique. Dans le 

milieu tunisien, lřomniprésence de la mère de lřaccouchée peut durer jusquřau 40
ème

 jour qui 

suit lřaccouchement. En réalité, cet accompagnement continue bien au-delà de cette limite, 

après quoi elle glisse graduellement de la relation grand-mère/mère-enfant à la relation 

grand-mère/enfant avec une polarité affective très bienveillante. Dans le milieu traditionnel, 

la proximité de la grand-mère et les soins apportés par cette dernière lřemportent souvent sur 

toute autre forme ou cadre de soin pour la mère et son bébé (Belkhodja, 1965 et Camilieri, 

1966; Djaziri 2006 et Renon, 1946, Yahyaoui et Ethiard 1989). Bien quřen théorie on puisse 

penser que la grand-mère a lřexclusivité du rapport avec sa fille et que le nouveau-né devient 

lřaffaire du groupe de femmes de la famille, dans la réalité les rôles sont beaucoup plus 

compliqués. En effet, le groupe de femmes assure un étayage certain, aussi bien pour la 
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dyade grand-mère/mère que pour la dyade mère/enfant. Le pouvoir de contrôle que peut 

avoir la grand-mère dans ce type de situation, consiste en une distribution des tâches entre 

les femmes permettant à la parturiente de se reconnaitre progressivement dans son nouveau 

statut. Le groupe de femmes prend en charge aussi bien la mère, le bébé que le reste de la 

famille (alimentation, hygiène etc.…). Elles offrent à la parturiente un confort matériel et 

moral. En ce sens, elles facilitent la rencontre de celle-ci avec son bébé (Djaziri, 2006 et 

Yahyaoui et Ethiard 1989).  

Lorsquřil sřagit dřun accouchement traditionnel (existe encore dans quelques régions rurales 

de la Tunisie), une sage femme traditionnelle «él Kabila» nom arabe qui signifie quřelle 

reçoit lřenfant que lui donne lřaccouchée (Ibn khaldoûn, 1978) ou une parente qui a de 

lřexpérience vient accoucher la femme en couche. Les « kabila » « s’arment de patience, 

invoquent le prophète et le sacré. Elles sont sécurisantes, heureuses d’être réceptrices de 

vies … En plus de son rôle d’accoucheuse, elle joue également le rôle de guérisseuse et de 

conseillère auprès des femmes pour des questions en rapport avec l’hygiène, la nutrition, la 

santé, la contraception, la stérilité » (Djaziri, 2006, p.57).  

Actuellement la maternité hospitalière est la formule la plus utilisée de l'enfantement, la 

femme suit sa grossesse de prés avec les spécialistes et accouche dans les hôpitaux quand 

ses moyens financiers ne lui permettent pas dřaccoucher dans les cliniques privées. Les 

coutumes sont toutefois conservées: « la majeure partie des gestes traditionnels est 

accomplies au retour à la maison. Mais déjà à l’hôpital certains gestes en rapport avec les 

traditions sont effectués » (Djaziri, 2006, p.184) et ce dans la majorité des régions de la 

Tunisie.  

La mère de la femme en couche reste à coté de sa fille jusquřau 40
ème

 jour: ses paroles et 

son savoir-faire permettront à sa fille dřassurer son nouveau statut. Lřomniprésence 

féminine existe toujours en Tunisie, elle sřillustre le jour même de lřaccouchement: grands-

mères paternelle et maternelle sont présentes ainsi que les femmes de lřentourage. 

Lřensemble des rituels mis en œuvre découle des savoir-faire féminins.  
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2.1 Conduites alimentaires 

 

Les conduites alimentaires de la parturiente sont elles aussi contrôlées par son entourage, 

essentiellement féminin. La lactation maternelle sřaccompagne dřun régime alimentaire 

strict, destiné à lřaméliorer (Djaziri, 2006). Les craintes féminines des formes 

dřhypogalactie
 

sont fréquentes et de nombreuses pratiques alimentaires tendent à les 

esquiver. La jeune mère doit manger une nourriture substantielle: du lait, du miel, de lřhuile 

dřolive, des fruits secs, du couscous qui lui permettront de produire du bon lait pour allaiter 

son bébé. Après lřaccouchement, la montée de lait nřest donc rendue possible que par lřeffet 

conjugué dřune nourriture riche et chaude (Djaziri, 2006; Gobert, 1955 et Zirari, 1999,). 

Elle ne doit pas manger les ingrédients qui lui font des ballonnements car elle risque de 

contaminer son bébé. La nourriture de la mère devient lřobjet de soins attentifs: elle a un 

régime carné. Elle prend ses repas seule par crainte du mauvais œil et les mets les plus 

nutritifs lui sont réservés... Lřaccouchée est souvent veillée et assistée par sa propre mère, 

les deux femmes restant seules avec lřenfant. Comme en témoignent les différentes 

pratiques galactogènes, lřattente de la montée de lait est une période pendant laquelle les 

femmes sont très attentives car la vie de lřenfant en dépend. En sřécoulant du corps de la 

victime, le sang passe du chaud au froid, espace des esprits mauvais. La nourriture de la 

mère et de lřenfant tient le plus grand compte de ces éléments. Ainsi, tous les aliments 

catégorisés comme « froids » sont interdits à la mère car censés diminuer voire empêcher la 

lactation.  

 

2.2 Rituels portant sur le corps du nouveau-né 

 

Les rituels les plus utilisés portant sur le corps du nouveau-né et qui lui sont dispensés par 

des femmes expertes sont les suivants: 

- Lřappel à la prière « adhan » est psalmodié une 1
ème

 fois dans les oreilles du nouveau-né 

par son père. Le prophète Mohamed a dit « Faites lui l’appel à la prière dans l’oreille droite 

et l’annonce de la prière dans l’oreille gauche, ainsi il sera préservé de la nuisance et du 

démon » (Amdouni, 2000, p.63). Les premières paroles qui lui sont parvenues lřadhèrent à 

lřIslam: il grandira en bon musulman. 
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- Il est essuyé et enduit dřhuile dřolive par la grand-mère maternelle ou par la sage femme. 

Par la suite lřaccouchée continuera à masser son bébé jusquřau 40
ème

 jour qui suit la 

naissance (Djaziri, 2006). Une des proches enterre le placenta « il khlass » (la délivrance) 

dans un lieu connu dřelle seule: Il est indispensable pour protéger la mère et son enfant que 

le sang de lřaccouchement « il khlass » soit au contact direct de la terre dans laquelle il 

disparait. Le placenta est souvent utilisé dans des préparations magiques considérées comme 

hautement néfastes, Brisebarre, 1999 et Djaziri, 2006 ont fort bien illustré cette croyance en 

montrant comment le sang, véhicule de la vie dans le corps, devient une humeur néfaste 

lorsquřil en sort. Un enfant qui nait avec une membrane qui protège sa tête «la gorbé.a» sera 

chanceux, les femmes essayent de se procurer cette membrane par tous les moyens: elle a un 

effet bénéfique et apporte « érézk » une satisfaction matérielle (Djaziri 2006 et Gobert 

1942). « Le délivre et le cordon ombilical « éssora » sont considérés comme des parties du 

corps de l’enfant, mais l’un est bénéfique et l’autre est maléfique. Le placenta dérange » 

(Djaziri, 2006 p.61).  

- Le tah.lîk (vient du mot halk: gorge): il sřagit de relever le palais du bébé et charger une 

femme experte à pénétrer son index (avec une substance sucrée: datte ou miel parfois même 

de lřhuile dřolive) dans la gorge du nouveau-né à gauche puis à droite jusquřau vomissement 

de ce dernier, ainsi lřintérieur du ventre du bébé est nettoyée des résidus de la naissance, sa 

gorge est alors élargie et nettoyée ainsi que sa bouche et le fond de sa gorge. Lřenfant aura 

une voix claire et nřavalera pas de travers. (Djaziri, 2006 et Mathieu et Maneville, 1952).  

 

- La « gmata » est un ensemble de bandelettes enroulées en spirale dont on emmaillote le 

bébé » (Djaziri, 2006, p. 86). Il existe divers techniques dřemmailloter le bébé, cette 

technique est comme une sorte dřenveloppement, « une enveloppe qui continue et prolonge 

l’enveloppe utérine » (Djaziri, 2006, p. 86). La « gmata » ajoute Djaziri « un rôle de 

bandage: serrer l’enfant afin qu’il ne devienne pas mou, qu’il n’ait pas de jambes arquées, 

que ses os se fortifient, qu’il soit actif et qu’il puisse dormir » (Djaziri, 2006, p. 87).  

 

- Un carré de linge blanc est aussi posé sur la tête de lřenfant et maintenu par un bandeau 

serré, afin, dit-on: « que la tête de l’enfant ne s’ouvre pas » (Djaziri, 2006, p.88).  
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- Le cordon noué « sorra » est plaqué sur lřabdomen et recouvert dřune pièce de monnaie 

en argent enveloppée dans un tissu doux pour que le nombril ne soit pas saillant. 

« La sorra » tombe dans la majorité des cas avant le bain du 7
ème

 jour. Une proche de la 

famille lřenterre alors soit dans une école, soit le sèche et le dépose dans un livre de Coran, 

ou dans les meilleurs des cas charger une personne qui va accomplir son pèlerinage de la 

jeter à la Mecque: lřenfant sřattache à lřendroit où le cordon a été mis (Djaziri 2006 et 

Doutté 1909).  

 

- Le Khôl autour des yeux et sur lřensemble de lřarcade sourcilière, redessine les sourcils et 

souligne les traits de lřenfant. Ces techniques de maquillage, outre leurs propriétés 

prophylactiques (avoir le regard perçant), témoignent surtout dřune sorte dřentrée 

progressive de lřenfant dans le monde adulte. En effet, les traits non encore visibles de 

lřenfant sont forcés par les contours sombres du Khôl.  

 

2.3 Moyens prophylactiques  

 

Le recours à toutes sortes de moyens prophylactiques pour protéger le bébé contre les 

influences négatives est aussi encore présent dans les coutumes tunisiennes de nos jours:  

- La mère accroche à ses vêtements un petit poisson « houta », une petite main de fatma 

« khomsa » et une corne de gazelle « garn ghzél » en or pour les filles et en argent pour les 

garçons. Des graines de nigelle et de gros sel servent aussi à éloigner le mauvais œil et à 

protéger le nouveau-né contre les esprits malveillants. Il est dřusage aussi de toujours mettre 

une petite bouteille dřeau et le livre sacré du Coran à coté du berceau du nouveau-né. Elle 

attache aussi à ses sous vêtements un talisman écrit « h’erz », confectionné par le « féquih » 

du village sur lequel il inscrit des versets du Coran. Lřamulette ne doit pas être à portée de 

vue, sous peine dřannuler lřeffet recherché ou pire dřattirer les mauvais esprits. Les 

amulettes appelées encore « h’erz », ou « h’edjâb », « ma’âdha », « ouad’ah », sont portées, 

soit dans un but particulier, soit dřune façon générale contre tout mauvais sort (Djaziri, 2006 

et Douté, 1909). 

- Pour prévenir lřattaque de la « noucha » (mère chouette), il existe des manières de la 

« contrecarrer ». La « noucha » est une légende où le protagoniste est une chouette qui de 
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manière accidentelle a tuée son enfant et sřest transformé en oiseau. « Ignorante méchante 

par nature ou devenue telle par jalousie des autres femmes » (Djaziri, 2006, p.123). Elle 

sřattaque aux nourrissons quand ils sont seuls la nuit, elle rentre par la fenêtre et les tue, si 

elle trouve leur linge sur le fil elle lřimprègne de son odeur, si cela arrivait, ils ne doivent 

être portés quřune fois touchés par les rayons du soleil. Autrement lorsquřils les porteront, 

ils se mettront à pleurer, à vomir et auront la diarrhée. La « noucha » a décidé de faire 

souffrir toutes les mères comme elle a souffert elle-même. « La vengeance concerne les 

mères et c’est l’enfant qui en subit la conséquence » (Djaziri, 2006, p.123). Par mesure de 

sécurité il ne faut donc pas laisser le bébé seul, le linge dehors après le coucher du soleil et 

surtout il ne faut pas oublier les fenêtres ouvertes pendant les quarante jours qui suivent la 

naissance (Djaziri, 2006 et Douté, 1909). La « noucha » a différentes appellations dans les 

régions tunisiennes: « umm çibyan », « umm édhir », « umm lawléd » (la mère des enfants) 

et « umm éllil » (la mère de la nuit). Si la « noucha » touche à lřenfant il faudrait introduire 

dans les oreilles et le nez de lřenfant une petite quantité des matières digérées prélevée de 

lřestomac dřune chèvre; ensuite il faudrait lřenvelopper dans un linge rouge et le bercer en 

disant « allah, allah, … » (Djaziri, 2006 et Douté, 1909). 

- Au moment du crépuscule, une présence adulte est fort indiquée. Si la mère sort de sa 

chambre un des présents doit rester avec le nouveau-né, la nuit est le domaine des esprits, 

des morts, cřest le monde des apparitions étranges: le monde des djinns. Il devient alors 

indispensable de protéger le bébé, la mère garantit sa sécurité par cette proximité. Lřaccès 

au sommeil se fait par toute une trame de sens: mère et bébé sont proches corporellement, 

les chants de la mère contribuent à inscrire le bébé dans une lignée. Il est alors contenu, 

bercé, protégé, il peut sřendormir de façon apaisée. Les mères parlent à leur bébé dès les 

premières heures de vie. La prosodie du langage maternel adressé au bébé, ses intonations, 

son timbre, son rythme semblent souvent plus importants que le contenu des propos. Le 

nourrisson parait entrainé, dans sa motricité, par la musique du langage maternel (Ben Ali, 

1941et Djaziri, 2006). En effet cela ne permet pas à lřenfant dřêtre échangé par un autre, son 

double. Ce double qui appartient à un autre monde, au monde invisible, ils sont nés tous 

deux à la même heure mais de deux mères différentes: la sienne humaine et celle de son 

double une « jényia » (djinn de sexe féminin), de deux mondes différents, lřun visible et 

lřautre invisible. Lřenfant échangé est substitué par un djinn, « à la place de l’enfant humain 
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qu’ils ont enlevé, ils mettent un des leurs, né en même temps que l’enfant humain » (Djaziri, 

2006, p. 132).  

 

2.4 Septième jour « essabi’ »  

 

Le septième jour « essabi’ » est un jour sacré, les hommes égorgent et dépècent un 

ovin/bovin/caprin « aqiqa ». «Dans la religion musulmane, le sacrifice ne fait pas partie des 

« piliers de l’islam », mais relève de la tradition (sunna). Celui réalisé pour la naissance dřun 

enfant est donc une recommandation religieuse et non une obligation. « Tout nouveau-né est 

tributaire de sa « aqiqa » qui lui est sacrifié le 7
ème

 jour de sa première coupe de cheveux et 

de sa nomination » (Ben Rejeb, 2003, p.28). Le matin après la prière, le père de lřenfant 

égorge le mouton (un si la nouvelle-née est une fille, deux si le nouveau-né est un garçon) en 

présence de toutes les femmes de la maison, de la mère et de son nourrisson. Les rituels 

sacrificiels se réalisent habituellement entre hommes, les femmes restant plutôt à lřintérieur 

des habitations, préparant les ustensiles et les aliments nécessaires aux repas. Toute la 

journée, parents et amis sont conviés à la fête et au repas. La mère et lřenfant sont entourés 

des femmes. Les hommes mangent ensemble et félicitent le père. Dès lors, lřagrégation de 

lřenfant à sa famille paternelle est réalisée. Cřest bien le rituel sacrificiel associé au repas 

pris en commun qui marque lřentrée de lřenfant dans le groupe paternel: Cřest à ce moment-

là seulement que lřenfant nait à la famille, à la société (Bonte et Al. 1999 et Zirari, 1999). 

Dans lřaprès midi arrive la cérémonie du 1
er

 bain du nouveau-né, la plus âgée des femmes de 

la famille assise sur une chaise, le bébé sur ses jambes se charge de lui faire son premier 

bain, dans la bassine remplie dřeau tiède déposée à ses pieds. Dans certaines régions, elle lit 

à haute voix des versets de Coran et les femmes présentes jettent dans la bassine: 

- des pièces dřargent ou dřor et même des bijoux: adulte il deviendra riche; 

- du cumin: gagner la sympathie des autres; 

Par la suite le nouveau-né ainsi que sa mère portent des vêtements neufs, dans la plupart des 

régions de couleur blanche et les hôtes présenteront leurs cadeaux...  

Durant la première semaine de la naissance, lřensemble des rituels sont pratiqués au sein 

dřun univers féminin (soin du nourrisson et de sa mère, pratiques galactogènes, visites, 

repas et chants).  
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Cette fête du 7
ème

 jour symbolise la relative « défusion » de la mère avec sa propre mère, et 

lřentrée progressive de la dyade mère/enfant dans la réalité sociale (Yahyaoui et Al, 

1987,1989). 

 

2.5 Quarantième jour (llarb’îne) 

 

Le rite du 40
ème

 jour vient clore une période dramatique par le retour symbolique de 

lřaccouchée à la vie: demi-morte revient définitivement à la vie. Cřest ce jour là aussi que le 

nouveau-né va prendre définitivement sa place; jusque là il nřétait quřun être mi-ange mi-

humain non encore intégré au monde humain « mlèyka». Car ce sont les anges qui 

descendent du ciel vers la terre pour veiller sur lui (Djaziri, 2006). Cřest pourquoi ce rite 

marque une double naissance: celle de lřenfant et surtout de la mère.  

Le quarantième jour est perçu comme une délivrance pour la parturiente et son bébé, la 

période critique est dépassée: elle peut maintenant aller au bain maure (le hamém de 

l’larb’îne). Elle met fin à son état dřimpureté ce qui lui permet de retrouver la souplesse et 

lřénergie de son corps. Elle redevient alors propre (elle nřa plus de saignement). Des 

techniques traditionnelles sont alors misent en œuvre par la « harza » (la dame qui la lave au 

bain maure). En effet, la femme en couche est ouverte il faut la fermer. La « harza » «tjabar 

ha » lřemplâtre avec « la jbira» (bandage qui sert de ceinture en laine ou en tissue) des 

épaules jusquřaux pieds, à la manière de la momie après avoir déposé sur sa peau un 

mélange dřalgues et de lřargile. Par la suite «t kabés ha » lui serre la tête avec sept foulards 

après lui avoir imbibé ses cheveux avec de lřhuile dřolive et du girofle: « kabsa» 

(cataplasme) pour combattre les douleurs de sa tête. Ces recettes traditionnelles sont toujours 

dřactualité dans les coutumes tunisiennes, elles ont pour but de faire revenir les os à leurs 

places. En effet, grâce à la « jbira » et à la « kabsa », le corps de la parturiente est réunifié, 

et solidifié (Bouhdiba, 1964 et Djaziri, 2006). Le rite du « hammam » du quarantième jour 

rétablit lřordre des choses en réengageant la nouvelle mère dans la vie. 
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IV. Dépression post natale en Tunisie: « Kattous in-nfâs »  

 

1. Symptomatologie et origines du « kattous in-nfâs » 

 

La culture et lřesprit humain se structurent en interaction avec le système culturel. 

Lřindividu ne peut être réduit à son individualité, il a un psychisme, mais relève surtout 

dřune culture qui lui est particulière et qui laisse en lui ses empreintes (Moro, 1998). 

La dépression postnatale est appelée dans la culture tunisienne: « Kattous in-nfâs », 

« Kattous » veut dire chat, et « Nfâs » désigne la période des quarante jours qui suit la 

naissance. Le « Kattous in-nfâs » est le nom dřun djinn qui fait souffrir uniquement les 

parturientes. Le mot djinn dérive du verbe « janna » qui signifie cacher, couvrir, faire 

sombre. Les djinns sont des esprits que Dieu a crées à partir du feu (Ben Rejeb, 2003, p.70-

71). Comme le feu qui se dissipe en fumée et qui nřa pas de forme. Quand ils séjournent sur 

terre, ils aiment demeurer dans les lieux qui sont lié au monde souterrain ou ceux qui 

rappellent ce monde: le feu, le charbon, le cendre, le fumier et le sang (Amri-Slama 2007; 

Ben Rejeb 2003; Ferchiou 1972 et Marcais 1925). 

Pour expliquer le « Kattous in-nfâs », il est important de signaler quřen plus de lřétat 

dřimpureté provoqué par les hémorragies après lřaccouchement qui attire les djinns (le 

sang), les parturientes sont en contact avec les matériaux où demeurent les djinns (kanoun, 

cendre, feu…). Ainsi il nřest donc pas étonnant que les accouchées soient particulièrement 

exposées à ces djinns. Pendant les quarante jours qui suivent lřaccouchement, imprévisible 

tout comme le chat, ce djinn « Kattous in-nfâs » peut torturer les parturientes en les piquant 

ou même en en prenant possession. La parturiente hypersensible ne doit pas pendant les 

quarante jours qui suivent la naissance « ne doit pas chasser les chats ou leur dire kiss, afin 

que la période du in-nfâs se déroule sans problèmes » (Djaziri, 2006, p.65).  

Les symptômes manifestés par les nouvelles accouchées sont les suivants: « très grande 

fatigue, fièvre, violentes hémorragies, enflure du corps tout entier ou de certaines parties et 

démence qui peut rendre la femme dangereuse pour son enfant » (Amri-Slama, 2007, p.30).  

Lřanalogie entre cette mère et le djinn « Kattous in-nfâs » devient de ce fait évidente: la 

parturiente est comme une chatte pour son bébé, les chattes sřoccupent ardemment de leurs 
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chatons, les allaitent et les défendent avec violence contre les menaces, mais il faut se méfier 

dřelles car elles peuvent aussi manger leurs propres chatons. La parturiente nřarrive plus 

alors à sřoccuper de son bébé, ne réussit plus à le nourrir, ni le protéger du monde 

environnant, elle représente alors un danger pour son enfant. Il existe des degrés 

dřatteinte du « Kattous in-nfâs »: en cas dřaffections légères, le djinn ne fait que piquer la 

parturiente mais dans des cas plus graves elle sera possédée du djinn. Le fait dřêtre piqué ou 

possédé par le « Kattous in-nfâs » peut correspondre en termes psychiatriques à l’ensemble 

gravidique du post partum. 

 

2. Méthodes thérapeutiques du « Kattous in-nfâs » 

 

Il est important de signaler que la parturiente atteinte du « Kattous in-nfâs » a recours dans 

la majorité des cas à la tradithérapie pour exorcisation. 

Il est très important de signaler que la dépression post natale est banalisée dans la culture 

tunisienne. Elle est même mise sur le compte de phénomènes passagers qui tournent autour 

de la naissance qui ne nécessitent pas le recours à une aide psychologique proprement dite 

car ils disparaitront avec le quarantième jour qui suit lřaccouchement. En effet ce jour signe 

le retour symbolique à la vie. 

Il existe différentes manières traditionnelles de guérir les affections causées par le Kattous 

in-nfâs. Le choix dépend de la nature physique ou psychique et de la gravité des affections: 

dans un premier temps. Lřun des savants du Coran (meddeb) écrit un texte du coran quřil 

faut dissoudre dans lřeau et boire (une ktiba). Si le mal ne se dissipe pas, il organise une 

sorte de cérémonie religieuse dřexorcisation (hadhra). Quand la hadhra reste sans effet et 

que Kattous in-nfâs ne lâche pas la malade, il est toujours possible de consulter le meddeb 

pour conjuration et exorcisme (azima). (Amri-Slama 2007). Djaziri (2006) illustre une autre 

thérapie dans son ouvrage « Une naissance au Maghreb », une thérapie par la vapeur: « On 

fait griller une tête d’agneau et elle doit inhaler le fumer de la grillade » ou encore « on 

ouvre le coq devant le visage de l’accouchée pour qu’elle respire les senteurs qui se 

dégagent des herbes et qui ont comme vertu de supprimer les douleurs de la tête. Vapeurs et 

odeurs dissipent le froid de la tête et éclairessissent les yeux, ils empêchent la chatte du « in-

nfâs » de sauter sur la tête ou de tomber dans les yeux entrainant la cécité de l’accouchée » 
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(Djaziri, 2006, p.68). Les femmes qui entourent lřaccouchée estiment que les médecins ne 

parviendront jamais à guérir lřatteinte du « kattous in-nfâs ». La persistance des symptômes 

sřils se prolongent dans le temps, sont mis sur le compte du mauvais œil dû à la jalousie. 

(Férchiou 1972 b; Marcais 1962 et Menouillard 1905). 

 

Conclusion  

 

Toutes les civilisations entourent la naissance du nouveau-né de plusieurs rites et coutumes 

qui revêtent tous un caractère quasi-universel. Selon l'hypothèse de Bydlowski (1976, 2000) 

qui a décrit et tenté d'interpréter ces rites, ces habitudes traditionnelles témoignent de 

l'universalité des représentations inconscientes aussi bien chez la femme qui accouche que 

chez les personnes qui l'accompagnent. La naissance humaine est un phénomène qui 

pourrait activer au niveau du psychisme des représentations spécifiques plus ou moins 

refoulées mais généralisables. L'usage universel d'un lieu et du mobilier spécifique consacré 

à la naissance en est un exemple. La maternité hospitalière serait la formule moderne de la 

mise à distance universelle de l'enfantement par rapport à la vie quotidienne. L'explication 

rationnelle est la prévention du risque infectieux. L'accouchement est, de cette manière, 

isolé des relations avec la vie quotidienne et ainsi isolé de la vie sexuelle (désexualisé). 

Selon Bydlowski (2000), la représentation sexuelle de l'accouchement reste inconsciente et 

les rituels assurent cette fonction défensive. 

La santé dřune culture se mesure à son dynamisme et à son aptitude au changement. Le 

développement économique et social ne se réalise quřà partir dřaménagements culturels 

appropriés (Bouhdiba, 1994).  
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Chapitre 1: Justification du choix du sujet et hypothèses de l’étude 

I. Justification du choix du sujet 

Le choix de mon sujet est motivé par lřintérêt que nous portons en tant que femme à 

lřévénement que représente la maternité et en tant que psychologue chercheur pour étudier 

les facteurs psycho-socio-culturel qui peuvent être associés à la dépression postnatale de 

mon pays: la Tunisie. Mon choix sřest donc « fait en fonction de l’intérêt » (Bourguignon, 

1994 p.36) quřil présentait pour moi. En faire lřobjet de ma thèse, avait aussi pour but 

dřattirer lřattention des cliniciens sur les facteurs psycho-socio-culturels de la dépression 

postnatale en Tunisie, facteurs qui me paraissaient bien peu pris en compte en clinique 

psychopathologique. 

La dépression postnatale est un état authentiquement pathologique qui a des retombées 

néfastes tant sur la mère que sur lřenfant. Ses facteurs associés ont largement été étudiés 

comme cela a été présenté dans le volet théorique de notre thèse sous différents angles tandis 

que la part du culturel dans sa prévalence nřa vraiment pas été prise en considération lors des 

recherches sur la Dépression Postnatale dans notre pays (Amri-Slama, 2007; Slim-Gaaliche, 

2004 et Trabelsi, 2007). 

En Tunisie, la grossesse et l'accouchement constituent des événements à la fois ardemment 

désirés et redoutés car selon les croyances populaires, la femme en couches est non 

seulement l'objet du regard envieux de l'autre mais peut également être l'une des proies 

préférées des esprits ancestraux et du djinn «kattous inŔnifâs ». 

Dans le prêt à porter psychiatrique, la dépression post natale évacue la spécificité de la 

souffrance maternelle et la range dans le cadre dřaffections anonymes qui traduisent bien le 

fait de ne pas vouloir voir ni comprendre ce qui se passe en réalité. 

Un refus de concevoir que la dépression est la conséquence et non la cause de la douleur 

maternelle. 

Nous nous sommes alors posé la question suivante: Est ce quřen Tunisie la dépression 

postnatale, après une naissance prématurée, est un diagnostic ou un élément dřune 

symptomatologie complexe qui devrait renvoyer à une caractéristique nosographique plus 

adéquate? Nous partons dřun symptôme ou de quelques signes majeurs-la tristesse et 

lřeffondrement-et nous nous permettons dřétiqueter ces parturientes de dépressives. 
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La souffrance maternelle est négligée. Cette mère qui présente un tableau clinique de 

D.P.N se trouve hospitalisée avec son enfant prématurée, loin de son bain culturel. En effet 

« la grossesse et l’accouchement en situation migratoire (interne) réactivent la perte du 

cadre. Ces événements ne sont pas accompagnés par le groupe, d’où le renforcement de 

leur caractère traumatique. (Moro, 2009, p.283). 

Nous devrions connaitre ce qui produit le trouble confirmé par les différentes échelles de 

mesure et dřévaluation de la D.P.N: lřE.P.D.S, le M.I.N.I, et le D.S.M.IV et non pas 

simplement le nommer. En effet, la question que nous devrions poser est la suivante: de quoi 

sřagit-il?  

La dépression postnatale de notre parturiente migrante interne pourrait-elle être le symptôme 

de lřinterruption involontaire de ses représentations culturelles, de ses pratiques rituelles, de 

ses traditions qui tournent autour de la naissance, de son soutien social perçu, de la relation 

avec son partenaire, de sa migration ou encore de son autodétermination à avoir un enfant? 

Nous avons essayé de trouver une réponse à cette question en Tunisie à travers notre étude. 

Il est important de reconnaitre que nous avons pris conscience de la variable: migration 

interne de nos parturientes lors de notre investigation, il nřétait pas prévu de lřinclure dans 

notre étude. En effet, notre population de départ était mixte: migrante et non migrante 

interne, le nombre restreint de la dernière nous a laissé réfléchir quant à son exclusion de 

lřétude afin de contrôler la variable migration interne.  

Nous avons alors adopté une démarche anthropologique et avons essayé de comprendre 

lřimpact de la rupture involontaire avec les représentations culturelles (Annexe 8, p. 271-

285) quant à lřémergence dřune symptomatologie dépressive postnatale après une naissance 

prématurée. 

«L’individu est inscrit dans une culture avec ses codes de références et il est judicieux de 

donner sens à l’insensé dans ce contexte. Il s’agit d’intégrer deux paramètres: le lien 

interne entre structuration affective, logique, cognitive et le monde culturel dans lequel a 

grandi le patient et la migration (interne) comme événement psychologique traumatique». 

(Moro, et Nathan, 1997, Cité par Yapo, 1999, p.20). Les travaux ethno psychiatriques ont 

mis en évidence des liens intrinsèques entre le cadre psychique interne et le cadre culturel 

externe (Moro, 1991 et Nathan, 1986).  

Dans un esprit anthropologique nous avons estimé trouver des éclairages pertinents: 
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«L’outil anthropologique permet de poser et d’explorer le cadre de la relation et de co-

construire avec le patient des sens culturels sur lesquels viendront s’arrimer des sens 

individuels» (Moro, 2004, p. 160.).  

« La culture étudiée constitue la planche du Rorschach, le compte-rendu de l’ethnologue 

constitue l’équivalent des réponses du sujet testé » (Devereux, 1980, p.77). En effet, 

lřensemble des rituels et des représentations de la naissance sont rarement lřobjet dřune 

verbalisation ou dřune formalisation explicite de la part des accouchées qui les utilisent, 

elles se présentent comme un système éclaté mais précieux que nous avons dû essayer de 

reconstruire nous mêmes par la collecte des données anthropologiques. Nous nous sommes 

alors déplacés dans différentes régions de Tunisie afin de recueillir ces données sur le vécu 

de la grossesse et de la grossesse la naissance: nous avons interviewé des femmes âgées, des 

sages femmes et des guérisseurs traditionnels choisis tous pour leurs connaissances dans le 

domaine. Nous avons aussi essayé de collecter des données des parturientes de notre étude et 

de leur mère (Annexe 8, p. 271-285). Notre objectif était de recueillir des données en rapport 

avec la naissance en général et la naissance prématurée en particulier. 

Nous avons aussi eu recours aux écrits de la culture arabo-musulmane, de la culture 

maghrébine, de la culture tunisienne et surtout des travaux anthropologiques et 

ethnographiques maghrébines en général et tunisiennes en particulier. 

Nous avons alors pris en compte la dimension culturelle quant à la compréhension de la 

symptomatologie dépressive, nous avons tenu compte de la diversité des représentations à 

travers les différentes régions. 

Peut-on vraiment parler dřune étiologie psycho-socio-culturelle de la dépression postnatale 

dans un contexte de prématurité? 

 

Nous avons alors essayé de trouver des réponses à ces questions qui ont fort controversé 

notre esprit. 
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II. Hypothèses 

Les supports théoriques et notre stage effectué au service de Pédiatrie et de Néonatologie du 

C.H.U, Mongi-Slim, La Marsa sont à la base de nos hypothèses de travail. 

Notre démarche dans la construction des hypothèses repose sur lřintégration dřindices 

reconnus par la littérature scientifique. 

1. Hypothèse principale  

Lors dřune naissance prématurée, lřinterruption involontaire des représentations culturelles 

qui tournent autour de la grossesse et de la naissance, la motivation à avoir un enfant, le 

soutien social perçu et la qualité de la relation dyadique ont un impact différent sur les trois 

groupes de la population de notre étude quant à lřémergence dřune symptomatologie 

dépressive postnatale  

2. Hypothèses secondaires 

- Les parturientes présentant une symptomatologie dépressive avérée sont celles qui sont 

attachées aux représentations, aux rites et aux pratiques de leurs régions dřorigine. 

- Les parturientes présentant une symptomatologie dépressive faible sont celles qui ont 

croisé les représentations, les rites et les pratiques de leur région avec les représentations et 

pratiques de la ville de Tunis.  

- Les parturientes présentant une symptomatologie dépressive moyenne sont celles qui ont 

abandonné les représentations, les rites et les pratiques de leur région et ont adopté les 

représentations, les rites et les pratiques de la ville de Tunis. 



121 

 

3. Hypothèses opérationnelles 

 

Nos hypothèses seront opérationnalisées (HO) comme suit: 

(HO) 1. Les scores de la dépression postnatale (T1 et T2) varient dřun groupe à lřautre 

incluant lřeffet du soutien social perçu et de lřajustement dyadique. 

(HO) 2. Les scores de la dépression postnatale (T1 et T2) varient selon le soutien social 

perçu, lřajustement dyadique et les interactions culturelles. 

(HO) 3. Lřautodétermination ne varie pas dřun groupe à lřautre. 

(HO) 4. La dépression post natale varie dřun groupe à lřautre.  
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Chapitre 2: Mise en place de l’étude  

I. Type, lieu et objectif de lřétude 

Nous allons nous pencher sur les moyens qui sont à notre disposition pour nous aider à 

confirmer ou infirmer nos hypothèses. 

1. Type de la recherche 

Il sřagit dřune recherche prospective, descriptive et analytique. 

2. Lieu de la recherche 

Lřétude sřest déroulée au service de néonatologie au C.H.U. Mongi Slim, La Marsa. Tunis. 

Le Professeur Hmaida Mehrzi médecin pédiatre et chef service de pédiatrie et de 

néonatologie a mis en œuvre ce que nous pouvons appeler des soins humanistes de 

médecine néonatale, fondés sur la conviction que la mère et lřenfant doivent être vus 

comme une unité psychosomatique. Lřapplication de cela est la cohabitation mère-enfant, sa 

particularité vient du fait que la couveuse de l'enfant est installée dans la chambre de sa 

mère, et que les soins de l'enfant y sont également réalisés. Les soignants se déplacent vers 

la mère, et non l'inverse. Cette unité a pour intérêt majeur de préserver la dyade mère-

enfant, de maintenir l'enfant à sa place préserver la dyade mère-enfant, de maintenir l'enfant 

à sa place physiologique, c'est-à-dire près de sa mère, tout en assurant une sécurité 

médicale. Lřéquipe soignante assure de ce fait la prise en charge globale et personnalisée du 

duo parent-enfant de façon à favoriser un contact précoce, essentiel au développement du 

lien dřattachement. Elle assure un rôle dřinformation et de soutien face à lřallaitement. 

3. Objectif 

Lřobjectif de notre étude est de vérifier lřétiologie psycho-socio-culturelle de la dépression 

postnatale dans un contexte de prématurité. 
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II. Population 

1. Participantes 

 

Notre échantillon de départ comprenait 62 parturientes multipares. Toutes ces mères 

avaient auparavant accouché dřun enfant né à terme et actuellement dřun enfant prématuré. 

La parturiente est donc son propre témoin, ce choix nous a permis de récolter des données 

anthropologiques concernant les représentations et les coutumes de nos parturientes 

(Annexe, 8, p. 271-285). Elles sont toutes non originaires de la ville de Tunis. 

Les participantes ont été recrutées au service de pédiatrie et de néonatologie du C.H.U. 

Mongi-Slim. La Marsa. Tunis. (Annexe 1A, p.256).  

 

Les facteurs sociodémographiques de chaque parturiente sont déterminées par les variables 

suivantes: le revenu familial exprimé en dinars tunisien (Dt), le nombre dřannées de 

mariage, lřâge de la mère, son niveau dřinstruction (exprimé en nombre dřannées de 

scolarité) et le statut dřemploi (femme qui travaille/femme à domicile). 

Les facteurs néonataux retenus pour la présente recherche sont: le sexe du bébé, son âge de 

gestation en semaines et son poids à la naissance en Kg. 

Les facteurs de lřenvironnement: Qualité de la relation conjugale (Annexe 1B, p. 257-258), 

Le soutien social perçu (Annexe 1B, p. 257-258). 

Les facteurs anamnestiques: familiaux psychiatriques, personnels psychiatriques, personnels 

médico-chirurgicaux. 

Les facteurs gynéco-obstétricaux: parité, antécédents dřenfant(s) décédé(s), désirabilité de la 

grossesse, suivi de la grossesse, pathologie(s) apparue(s) pendant la grossesse et le travail 

ainsi que sa durée. 

 

Lřéchantillon final retenu est composé de 45 parturientes (73% de lřéchantillon de départ) 

qui ont satisfait, dřune part, le volontariat de suivi et, dřautre part, les fins méthodologiques 

qui visent le contrôle des variables sociodémographiques et néonatales. 

Une remarque sřimpose, notre population dřétude habite à la banlieue nord de la Tunis 

(Zone Urbaine) dans des quartiers où les conditions de vie sont défavorables. Il est à noter 
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quřen Tunisie, lorsquřune municipalité sřinstalle dans un quartier rural, ce dernier devient 

urbain sur son plan dřaménagement et ceci bien que ses conditions dřhabitation restent 

toujours de qualité rurale: pas dřeau courante, pas dřélectricité et surtout une pauvreté 

flagrante des habitants). « Le fait urbain (…) procède d’un acte politique » (Belhadi, 1992, 

p. 35 cité dans Ben Rejeb, 2001, p. 31). Nous comprenons donc dans ce contexte « une zone 

est déclarée urbaine sur décision politique. En réalité, le périmètre communal en Tunisie 

comprend d’importante zones rurales qui sont à sa périphérie et qui font théoriquement 

partie du niveau urbain » (Ben Rejeb, 200, p. 31). 

Notre population dřétude est par définition une population urbaine. 

 

2. Critères dřinclusion 

 

Pour qu'une mère soit sélectionnée en vue de participer à l'étude, elle doit répondre aux 

critères suivants: 

 Multipare. 

 Présentant un tableau clinique de la dépression postnatale confirmé par lřéchelle 

E.P.D.S (T1). 

 Hospitalisée conjointement avec son enfant prématuré au C.H.U Mongi Slim. La 

Marsa. Tunis durant la période allant du 02/05/2007 au 15/02/2008. 

 La durée dřhospitalisation conjointe supérieure à 22 jours. 

 Ayant la nationalité tunisienne. 

 Migrante interne, nřétant pas originaire de la ville de Tunis. 

 Savoir lire et écrire la langue française. 

 Niveau de scolarisation supérieur ou égal à la 3ème année secondaire. 

 Agées entre 24 et 35 ans. 

 Avoir un revenu familial annuel inférieur ou égal au seuil de pauvreté. 

 Doivent être consentantes à participer à l'étude.  
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3. Critères dřexclusion 

 Parturientes primipares. 

 Grossesse gémellaires. 

 Antécédents psychiatriques. 

 Parturientes illettrées. 

 Durée dřhospitalisation conjointe inférieur à 22 jours. 

 

4. Répartition des parturientes 

Suite aux entretiens cliniques (Annexe 3, p. 263 et Annexe 8, p.271-285) nous avons pu 

identifier 4 indicateurs qui nous ont permis dřémettre trois groupes suite à une 

classification non supervisée. 

Le tableau 4 nous montre le nombre des indicateurs rituels qui ont été pris en considération 

pour la classification des groupes.  

  

Tableau 4: Les indicateurs rituels pour la classification des groupes 

 

Indicateurs Rituels CO MC CT 

Rituels de protection 10 11 7 

Rituels alimentaires 11 18 7 

Rituels de soins du corps 10 17 7 

 

Une classification par K-means clustering des parturientes nous a fourni 3 groupes: 

 

Tableau 5: La répartition en nombre de la population de notre étude 

Groupe 

culture 

dřorigine 

(CO) 

Groupe 

culture 

métissée 

(MC) 

Groupe culture 

de la 

ville de Tunis 

(CT) 

 

n=21 

 

n=14 n=10 
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- le groupe culture dřorigine (CO): il comporte 21 parturientes (n=21) qui sont attachées aux 

représentations et aux pratiques qui tournent autour de la grossesse et de lřaccouchement de 

leur région dřorigine. 

- le groupe culture métissée (MC): il comporte 14 parturientes (n=14) qui ont métissé les 

représentations et les pratiques qui tournent autour de la grossesse et de lřaccouchement de 

leur région dřorigine avec les représentations et les pratiques de la ville de Tunis. 

- le groupe culture de la ville de Tunis (CT): il comporte 10 parturientes (n=10) qui ont 

perdu les représentations et les pratiques qui tournent autour de la grossesse et de 

lřaccouchement de leurs régions dřorigine au profit de lřintériorisation complète des 

représentations et des pratiques de la ville de Tunis. 

III. Méthodes et justification du choix des instruments de mesure 

 

1. Entretiens cliniques de recherche 

 

L'entretien clinique vise à établir un diagnostic sur une personne donnée, dans sa singularité 

et dans une appréhension globale du sujet. L'entretien clinique de recherche vise à établir des 

données communes à un ensemble de personnes, par rapport à un point de recherche défini. 

Il est produit par le psychologue, dans le cadre d'une recherche visant à une meilleure 

compréhension du monde dans lequel nous vivons. 

Dans notre étude nous avons utilisé les entretiens cliniques de recherche. 

 

1.1 Entretien anamnestique standardisé avec la parturiente (Annexe 1B, p. 257-258) 

 

Nous avons rempli à partir des données recueillies, les parties de la fiche épidémiologique 

(Annexe 1B, p. 257-258) concernant les paramètres sociodémographiques, les antécédents, 

les paramètres gynéco-obstétricaux, paramètres néonataux. 

Nous avons nous-même élaboré la fiche épidémiologique de notre étude. 
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1.2 Entretien clinique dirigé vers la problématique de la prématurité 

 

Nous avons abordé avec la mère chronologiquement le vécu de la grossesse, de 

lřaccouchement et de la séparation en insistant sur certains points: la cause de la prématurité 

et ce que représente pour elle la prématurité dans lřhistoire familiale, les difficultés 

ressenties, les débuts de la communication avec le bébé, les différents signaux émis par 

lřenfant. 

 

1.3 Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) version tunisienne Slim-Gaalich, 

2004 (Annexe 2, p. 261-262) 

 

Le Mini International Neuropsychiatric Interview a été développé, dans les années 1990, par 

une équipe française basée à lřhôpital de la Salpêtrière à Paris, dirigée par Yves Lecrubier en 

collaboration avec une équipe américaine, basée à lřUniversité de Floride du sud à Tampa, 

dirigée par David Sheehan (1998). Réservé au départ à la recherche clinique et aux études 

épidémiologiques, il est maintenant largement utilisé par les chercheurs en neurosciences 

mais aussi en clinique, à lřhôpital ou en médecine de ville. Traduit en plus de 40 langues, le 

M.I.N.I. est devenu une référence, grâce à sa simplicité dřutilisation, dans le domaine des 

outils dřaide à la standardisation diagnostique en psychopathologie (Slim-Gaalich, 2003). 

Le M.I.N.I  permet de faire le point sur la présence ou non sur des critères D.S.M IV pour 

les troubles psychiatriques les plus fréquents.  

Nous avons inclus dans notre évaluation uniquement le module relatif aux épisodes 

dépressifs majeurs.  

 

1.4 Un 4
ème

 entretien qui porte sur les représentations, les rites et les pratiques culturelles 

afin de répartir les parturientes en trois groupes (Annexe 1C, p. 4-5).  
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2. Échelle de Dépression Post Natale d’Edinbourgh (E.P.D.S) version tunisienne Slim-

Gaalich, 2004. (Annexe 4, p. 264-265) 

 

Cette échelle est développée par Cox et Al. (1986), elle a été traduite en plusieurs langues et 

validée dans de nombreuses populations (Benvenutti et Al., Boyce; Eberhard-Granet et Al et 

Slim-Gaalich, 2004). 

LřE.P.D.S a été validée en Tunisie par Slim-Gaalich de la Faculté de Médecine de 

Monastir, Tunis. Le score seuil retenu a été de 10 (Slim-Gaalich, 2004 et Trabelsi, 

2007). Dans notre recherche nous avons utilisé cette version tunisienne (langue arabe: 

dialecte tunisien) de lřÉchelle de Dépression Post Natale dřEdinbourgh (E.P.D.S).  

Nous avons utilisé lřÉchelle Post Natale dřEdinbourgh afin dřévaluer, dans les premiers 

jours après l'accouchement, la valeur du seuil prédictif d'une dépression du post-partum avec 

l'E.P.D.S et de préciser son seuil pour le dépistage des dépressions majeures du post-partum.  

Les catégories des réponses sont notées:  0, 1, 2 et 3 selon la sévérité des symptômes. Les 

items ayant un astérisque sont notés inversement (i.e. 3, 2, 1, et 0). Le total est calculé en 

additionnant les résultats des dix items. Une femme qui obtient un résultat de 10 ou plus 

devrait être aiguillée vers un médecin ou un spécialiste de la santé mentale à des fins 

d'évaluation plus poussée. Une note de 13 ou plus pourrait indiquer une dépression majeure. 

Tout résultat positif à l'item 10 nécessite une évaluation clinique plus poussée. Quelques 

femmes ayant une note de moins de 10 pourraient aussi avoir une dépression post-partum 

et/ou vont bénéficier de services de soutien. 

 

Nous avons utilisé lřE.P.D.S version tunisienne afin de dépister la D.P.N. 

 

3- Échelle de motivation à avoir un enfant (É.M.A.E 19) (Annexe 5, p.266-267) 

 

Nous avons utilisé la version canadienne de lřéchelle adaptée en 2004 par Gauthier, Senécal 

et Guay de lřÉcole de Psychologie de lřUniversité Laval. 

L'Échelle de motivation à avoir un enfant (É.M.A.E 19) permet d'évaluer les cinq principaux 

construits motivationnels postulés par la théorie de l'autodétermination (Deciet Ryan, 1985, 

2000, 2002), soit la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque identifiée, introjectée 
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et externe, ainsi que l'amotivation. Au point de vue de la fidélité, l'É.M.A.E 19 possède des 

niveaux de cohérence interne satisfaisants. De plus, l'analyse des relations entre les sous-

échelles de l'É.M.A.E 19 révèle que les cinq sous-échelles sont, dans l'ensemble, ordonnées 

selon le continuum d'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 1991; Ryan et Connell, 1989). 

De façon générale, les relations positives les plus élevées ont été obtenues entre les sous-

échelles adjacentes sur le continuum, et les plus négatives sont observées entre les formes 

non autodéterminées de motivation (amotivation et régulation externe) et la motivation 

intrinsèque. 

Nous avons utilisé L'Échelle de motivation à avoir un enfant (É.M.A.E 19) pour: 

- Etudier et mesurer en particulier les différentes motivations des mères dřenfants 

prématurés à avoir un enfant. 

- Analyser chez la parturiente son autodétermination à avoir un enfant.  

- Vérifier si lřindex dřautodétermination de la parturiente pouvait exercer des 

influences sur la détresse psychologique des mères dřenfants prématurés vécue 

durant lřhospitalisation conjointe. 

 

4. Échelle d'ajustement dyadique, version abrégée (E.A.D 16) (Annexe 6, p. 268-269)  

 

Nous avons choisi dřutiliser la version abrégée. 

Échelle dřajustement dyadique (Dyadic Adjustment Scale): Une version à la langue 

française simplifiée et validée comprenant 16 items (Valois et Al., 1998) de la version 

anglaise originale de Spanier (1976). Le score total de lřinstrument est retenu comme mesure 

de lřajustement dyadique. Cinq items portant sur lřaccord entre les conjoints sur différents 

points de vue ont été classés sur une échelle en six points allant de 1 (fortement en accord) à 

6 (fortement en désaccord). Quatre items portant sur les attitudes et comportements liés à la 

relation de couple ont été classés sur une échelle en 6 points allant de 1 (toujours) à 6 

(jamais). Un item portant sur les intérêts en commun à lřextérieur de la maison a été classé 

sur une échelle en 5 points allant de 1 (dans tout) à 5 (dans rien). Des items portant sur la 

fréquence des interactions positives de couple ont été classés sur une échelle de 6 points 

allant de 1 (toujours) à 6 (jamais). Il y avait également une question oui/non portant sur le 
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désaccord lié à la manifestation de lřamour envers le conjoint ou la conjointe. Un dernier 

item portant sur le degré de bonheur dans la relation de couple était classé sur une échelle en 

7 points allant de 1 (extrêmement malheureux) à 7 (parfaitement heureux). 

Analyse des qualités psychométriques de l’E.A.D-16  

La Dyadic Adjustment Scale (Spanier, 1976) est lřun des instruments les plus évoqué dans 

lřévaluation de l'ajustement conjugal. Malgré ses propriétés et sa capacité à discriminer des 

personnes selon leur niveau de détresse conjugale, sa composition reste critiquée. Une 

profonde révision factorielle a donc été réalisée à partir des réponses de 246 sujets. La 

solution optimale se répartit selon 2 facteurs Ŕ « le degré dřaccord » et « la qualité des 

interactions maritales » - avec 16 items et 52% de variance expliquée. La stabilité de la 

structure factorielle a été examinée l'aide de deux échantillons. Les réponses des deux sexes 

suivent la même structure. 

Les coefficients de consistance interne α de Cronbach sont adéquats: 0,89 pour le score total 

et l'échelle de degré d'accord et 0,75 pour l'échelle de qualité des interactions. La E.A.D-16 

étant corrélée très significativement avec la E.A.D (r = 0,97; p < .01), il est possible d'utiliser 

une formule de régression pour obtenir une équivalence de score et ce avec une marge 

d'erreur très faible: [E.A.D = (E.A.D16 + 4,8) / 0,55]. Pratiquement, en dehors des valeurs 

extrêmes, cela revient à multiplier par 2 le score de lřE.A.D-16. LřE.A.D-32 est fortement 

corrélée avec les échelles DA (r = 0,94; p < .01) et QI (r = 0,71; p < .01). La E.A.D-16 n'est 

liée que très faiblement avec l'âge des participants (r = 0,14; p < .05) et la durée de la 

relation de couple (r = 0,16; p < .05).  

Enfin, les indices de corrélations entre les scores des partenaires sont élevées, de r = 0,62 (p 

< .01) pour la qualité des interactions à r = 0,70 (p < .01) pour le degré dřaccord.  

 

5. Le questionnaire de Soutien Social Perçu (Q.S.S.P) (Annexe 7, p. 270) 

 

Cette échelle dřautoévaluation de Bruchon-Schweitzer, 2001 permet dřévaluer la 

disponibilité et la satisfaction par rapport au soutien social perçu. Elle permet donc dřévaluer 

le type de soutien reçu, les sources de ce soutien, le nombre de personnes qui le procurent 

(ou disponibilité) et la qualité perçue (ou satisfaction).  
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Cette échelle est inspirée du questionnaire Social Support Questionnaire de Sarason et Al. 

(1983), version française de Rascle et Al. (1997). Les quatre principales formes de soutien 

social sont représentées dans les 4 questions de lřéchelle: le soutien dřestime (réconfort, 

écoute dans les moments difficiles), le soutien matériel ou financier (assistance directe 

quand cřest nécessaire), le soutien informatif (conseils ou suggestions de la part dřautrui), le 

soutien émotionnel (rassurer, redonner confiance). Pour chaque type de soutien, cela permet 

de savoir combien de personnes le dispensent, qui sont ces personnes (famille, amis, 

collègues, spécialistes …) et si le sujet est satisfait de ce soutien. On obtient donc deux 

scores pour chaque sujet: disponibilité (nombre de personnes ayant participé au soutien) et 

satisfaction perçues (« qualité ») de ce soutien. Cet outil informe également sur la nature du 

soutien social perçu par la personne.  

Mode de passation, cotations, scores: Il sřagit dřun auto-questionnaire rempli par le sujet (en 

4 à 6 minutes). Concernant les 4 items relatifs à la disponibilité du soutien social, le sujet 

doit indiquer le nombre de personnes sur lesquelles il peut compter dans ces quatre 

catégories: famille, amis/camarades, collègues, professionnels de santé. Pour les items 

relatifs à la satisfaction, il est invité à noter son degré de satisfaction selon une échelle de 

type Likert en 5 points. Le score total de disponibilité sřobtient en faisant la somme des 

réponses indiquées par le sujet sur les items « combien ». Pour calculer le score total de 

satisfaction vis-à-vis du soutien, on fait la somme des réponses (de 1 à 5) indiquées par le 

sujet sur les items concernant la satisfaction.  

Lřanalyse en composantes principales a permis dřisoler deux facteurs: une composante de 

satisfaction expliquant 35,6 % de la variance totale et une autre de disponibilité expliquant 

25,2 % de la variance totale.  

Langues: Anglais, français (traduction française: Bruchon-Schweitzer, Rascle, Sarason).  

Intérêts: Cette échelle assez récente est de plus en plus utilisée. Elle est facile à remplir.  

 
Les questionnaires et les échelles confinent le discours dans un cadre rigide et ne permettent 

pas lřémergence de lřinattendu. Cependant ils ont lřavantage de pouvoir quantifier les 

éléments qui étaient auparavant de lřordre de lřimpression. Pour étudier la prévalence, le 

questionnaire et lřéchelle sont les outils de choix. 
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IV. Déroulement de la recherche 

 

Pour lřensemble des parturientes, nous avons suivi le même ordre de passation des outils 

dřinvestigation. 

Nous avons choisi de commencer par un entretien avec chaque parturiente dans les 48/72 

heures qui ont suivi son accouchement. Ce dernier nous a permis dřétablir un contact plus 

direct avec la parturiente et de créer un climat de confiance pour obtenir une bonne 

coopération. Nous avons alors donné des explications à la parturiente par rapport aux buts de 

notre étude. L'anonymat et la confidentialité absolus ont été garantis à chaque femme ayant 

accepté à participer à l'étude. 

Notre recherche comprend le protocole suivant: 

- Entre le 3
ème et 

4
ème

 jour qui suit lřaccouchement: Nous avons rempli à partir dřun 

entretien anamnestique standardisé avec la parturiente les parties de la fiche 

épidémiologique concernant les paramètres sociodémographiques, les antécédents, 

les paramètres gynéco-obstétricaux, paramètres néonataux. Il est à signaler que la 

fiche épidémiologique (Annexe 1C, p. 259-260) a été élaborée par nous même. 

- 5
ème jour 

un entretien clinique dirigé vers la problématique de la prématurité  

- 6
ème

 jour qui suit lřaccouchement: Le Mini International Neuropsychiatric Interview 

(M.I.N.I.) version tunisienne élaboré en 2004 par Slim-Gaalich. (Annexe 2, p. 261-

262). 

- 7
ème

 jour qui suit lřaccouchement: Un 2
ème

 entretien clinique porte sur les 

représentations, les rites et les pratiques culturelles afin de répartir les parturientes en 

trois groupes (Annexe 3, p. 263)  

Les parturientes originaires de la ville de Tunis ont été écartées de lřétude. Nous avons 

alors gardé en final 45 participantes.  

- 11
ème

 jour qui suit lřaccouchement: Elles sont invitées à remplir lřÉchelle de 

Dépression Post Natale d’Edinbourgh (E.P.D.S) version Tunisienne élaborée en 

2004 par Slim-Gaalich en (T1). (Annexe 4, p. 264-265) 

Nous avons retenu les parturientes qui ont présenté une symptomatologie dépressive à 

lřE.P.D.S, confirmée par le M.I.N.I. 
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- 12
ème

 jour qui suit lřaccouchement: L'Échelle de motivation à avoir un enfant 

(É.M.A.E 19) il sřagit de la version française adaptée par Gauthier et Al en 2004 

(Annexe 5, p. 266-267)  

- 14
ème

 jour qui suit lřaccouchement: Elles sont invitées à remplir L'Échelle 

d'ajustement dyadique, version abrégée (E.A.D 16) adaptée en 2004 par Valois et Al 

(Annexe 6, p. 268-269). 

- 16
ème

 jour qui suit lřaccouchement: Elles sont invitées à remplir Le questionnaire de 

Soutien Social Perçu (Q.S.S.P.) version adaptée en 2001 par Bruchon-Schweitzer 

(Annexe 7, p. 270) 

- 24
ème

 jour qui suit lřaccouchement: Elles sont invitées à remplir une deuxième fois 

temps2 (T2) lřÉchelle de Dépression Post Natale d’Edinbourgh (E.P.D.S) version 

tunisienne Slim-Gaalich (2004), (Annexe 4, p. 264-265). 

 

La consultation sřest déroulée en premier lieu dans un bureau mis à notre disposition au 

service de pédiatrie. Par la suite, nous avons préféré rendre visite aux parturientes dans les 

chambres quřelles occupent avec leur bébé. Ceci nous a permis une observation directe de 

lřinteraction mère/enfant. Nous avons alors assisté à des prises de biberons, à des tétés, au 

portage de lřenfant, à la maintenance, (au sens du Holding de Winnicott) à la manière dont la 

mère soutient, retient et contient son bébé, ce qui constitut un bon reflet de la manière dont 

lřenfant est investi. Cette observation directe est un bon témoin des capacités maternantes et 

affectives de la mère ainsi quřà la détection des dysfonctionnements interactionnels de la 

dyade. Elle nous permet aussi de soulever la symptomatologie dépressive de la parturiente. 

Nous nřavions pas vraiment dřhoraires fixes quant à notre présence au service. 

Les échelles de mesures E.M.A.E 19, le Q.S.S.P et lřE.A.D 16 furent complétées en notre 

présence vu que le niveau dřinstruction de notre population pourrait causer des lacunes 

quant à la compréhension des items qui sont en langue française. 
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V. Variables étudiées 
 

1.  La Variable dépendante  

 

Le niveau de la symptomatologie dépressive éprouvée par la parturiente au cours de son 

hospitalisation conjointe avec son bébé prématuré.  

Il sera mesuré par lřÉchelle de Dépression Post Natale d’Edinbourgh (E.P.D.S) version 

tunisienne en (T1) et en (T2). 

 

2.  Les variables indépendantes (V ind) 

 

V ind 1: lřinterruption involontaire des rituels qui tournent autour de la grossesse et de la 

naissance sera détectée à partir des entretiens cliniques.  

V ind 2: le vécu de lřaccouchement prématuré sera détecté à partir des entretiens cliniques 

V ind 3: le soutien social. Il sera mesuré à partir de lřÉchelle de mesure du Soutien social 

perçu (Q.S.S.P). 

V ind 4: la motivation à avoir un enfant. Elle sera mesurée par lřÉchelle de motivation à 

avoir un enfant lřEMAE 19, version canadienne langue française. 

V ind 5: la migration interne. Elle sera mesurée par le biais des entretiens cliniques. 

 

3. Variables de contrôle  

 

L'équivalence des groupes sur les caractéristiques sociodémographiques et les données 

néonatales ont été vérifiées au moyen dřanalyses de variance à un facteur de variabilité pour 

les variables continues et des Chi-Carrés pour les variables ordinales (Tableau 2 et Tableau 

3). 

Pour toutes les caractéristiques, les deux groupes ont été similaires sauf pour la variable « 

sexe de l'enfant» (Khi 2= 11,91; p = 0,003) qui indique un nombre supérieur de garçons dans 

le groupe CO (62% vs 44% et 21%).  
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Le tableau 6 montre les caractéristiques sociodémographiques selon le groupe. 

 

Tableau 6: Caractéristiques sociodémographiques selon le groupe 

 

Variables 

Contrôlés 

Groupe CT Groupe MC Groupe CO  

M ET % M ET % M ET % P 

Caractéristiques 

sociodémographiques 
          

Revenu familial (DT) 321 43  304 16  333 33  Ns 

Nombre dřannées de 

mariage 
7,2 3,6  6,8 2,2  6,6 2,7  Ns 

Age de la mère 33 4,1  32 3,5  29 4,6  Ns 

Scolarité 

(nombre dřannées) 
9 2,2  11 1 ,7  9 2,8  Ns 

Statut dřemploi   20   29   24 Ns 

ns= non significative  

 

 

 

Le tableau 7 montre les caractéristiques néonatales selon le groupe. 

 

Tableau 7: Caractéristiques néonatales selon le groupe 

 

Variables 

Contrôlés 

Groupe CT Groupe MC Groupe CO  

M ET % M ET % M ET % P 

Caractéristiques 

néonales 
         Ns 

Sexe de lřenfant   44   21   62 <0 .001 

Age de gestation 

(semaines) 
26 0,7  27 ,8 1,1  27,3 0,4  Ns 

Poids à la naissance (kg) 1,23 0,23  1,24 0,27  1,24 0,15  Ns 

Nombre de jours 

dřhospitalisation 
28,6 2,67  28,1 3,10  29 3,30  <0.05 

ns= non significative  
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VI. Saisie des données  
 

Le dépouillement des exemplaires pour les différentes échelles de mesure a été effectué sous 

Microsoft Excel 2007.  

Les scores de lřE.P.D.S ont été calculés par lřaddition des scores des dix items.  

Les moyennes des scores et lřindex dřautodétermination à lřEMAE-19 ont été calculés selon 

le principe indiqué dans le protocole de lřinstrument. 

Les scores obtenus sont par la suite transférés sur lřinterface du logiciel statistique Spss 

version 16.0 pour effectuer les calculs et élaborer les représentations graphiques. 

Pour les variables ordinales et nominales, les mesures ont été décrites par des pourcentages 

et les comparaisons au moyen de khi 2. 

Pour les différentes échelles, les scores obtenus sont décrits en termes de moyennes ± écart -

type. 

La normalité des distributions pour les différents scores de chaque outil a été réalisée au 

moyen du test de Kolmogorov-Smirnov. 

Lřétat dépressif des parturientes a été confirmé statistiquement à T1 et T2 par le test T de 

Student pour échantillon unique. 

Lřimpact de chaque variable mesurée sur les scores de lřE.P.D.S à T1 et T2 a été démontré 

au moyen de corrélations et de corrélations partielles. 

Les effets simultanés des variables indépendantes (groupe dřappartenance, score à lřEMAE-

19, score de Q.S.S.P, E.A.D 16) sur les scores de lřE.P.D.S (T1 et T2) ont été déduits au 

moyen de régression multiple linéaire. 

La comparaison des scores de lřE.P.D.S (T1 / T2) des trois groupes a été réalisée par Anova 

à mesures répétées. Elle tient compte des scores au Q.S.S.P et les scores à lřE.A.D 16. 

La comparaison entre les trois groupes à lřE.P.D.S (T2) a été effectuée par le test dřanalyse 

de variance Anova univariée. 

Une analyse Post Hoc, par le test de Sheffe a été réalisée pour borner avec précision les 

différences. 
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discussion 
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Chapitre 1: Résultats et analyse 

 

 

I.  Normalité des distributions pour les scores des différents instruments 
 

Des tests de Kolmogorov Ŕ Smirnov ont été conduits pour tester si nos distributions aux 

différents instruments dřévaluation suivent la loi normale. 

 Les résultats des tests sur chacune des variables étudiées confirment quřelles sont toutes 

gaussiennes (voir tableau 8). 

Pour la distribution des scores de la dépression aux deux évaluations E.P.D.S (T1) et 

E.P.D.S (T2), les valeurs de z sont toutes non significatives. Les valeurs retenues sont 

respectivement: 1,09 (p=0,18) et 0,90 (p=0,40). 

Pour lřéchelle d’ajustement dyadique (E.A.D), le test de normalité de Kolmogorov-Smirnov 

fournit une valeur de z=0,66 non significative. 

Pour lřéchelle de motivation à avoir un enfant (E.M.A.E. 19), la répartition des scores 

calculés pour lřindice dřautodétermination suit la loi normale: z=0,51, p=0,96.  

Pour le questionnaire du soutien social perçu, la répartition des scores est aussi gaussienne, 

soit une valeur de z=0,55, p=0,92.  

 

Tableau 8: Les résultats des Tests de normalité de Kolmogorov Ŕ Smirnov  

 

Échelles   E.P.D.S1 E.P.D.S2 EAD IAD Q.S.S.P 

Paramètres normaux 
Moyenne 17,18 16,00 42,38 -7,74 21,64 

Ecart-type 2,51 2,37 8,55 1,17 5,02 

Z de Kolmogorov-Smirnov  1,09 0,90 0,66 0,51 0,55 

P  0,18 0,40 0,78 0,96 0,92 

 

 

II. Confirmation statistique de lřétat dépressif des parturientes à LřE.P.D.S 

(T1) et et lřE.P.D.S (T2)  
 

Pour confirmer lřétat dépressif des parturientes aux deux temps dřévaluation T1 et T2, nous 

avons procédé à une comparaison des scores de chaque groupe à la valeur 10 qui représente 
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le score seuil pour dépister une dépression postnatale selon le protocole de lřE.P.D.S version 

tunisienne. 

Les résultats statistiques appréhendés par t de Student pour échantillon unique prouvent pour 

les trois groupes CT, MC et CO que les mères sont dépressives lors des deux évaluations T1 

et T2. 

Le tableau 9 montre les moyennes, les écarts types, la valeur de t de student pour 

échantillons uniques et le seuil de signification p pour les trois groupes évalués. 

 

Tableau 9: Les résultats de test t pour les différents groupes (T1) 

Groupes  Moyenne Ecart-type t P 

CT 16,10 2,18 8,84 <0,01 

MC 14,93 0,92 20,11 <0,01 

CO 19,19 1,66 25,34 <0,01 

 

 Pour le groupe CT, la moyenne des scores de lřE.P.D.S (T1) lors de la première 

évaluation (T1) est de 16,10±2,18. La valeur de t de Student pour échantillon unique 

est t= 8,84 très significative à p<0.01 ce qui prouve lřétat dépressif des parturientes 

de ce groupe. 

 Pour le groupe MC, la moyenne des scores de lřE.P.D.S (T1) lors de lřévaluation 

réalisée à T1 est m=14,93±0,92. La valeur de t de Student pour échantillon unique 

est t= 20,11très significative à p<0.01 ce résultat met en évidence lřétat dépressif des 

parturientes du groupe MC. 

 Pour le groupe CO, la moyenne des scores de lřE.P.D.S (T1) montrés lors de la 

première évaluation T1 est de m= 19,19±1,66. La valeur de t de Student pour 

échantillons indépendants est t= 25,34 très significative à p<0.01 ce qui prouve lřétat 

dépressif des parturientes du groupe CO. 

 

Le tableau 10 montre les moyennes, les écarts types, la valeur de t de Student pour 

échantillons uniques et le seuil de signification p pour les trois groupes évalués. 
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Tableau 10: Les résultats de test t pour les différents groupes (T2) 

Groupes  Moyenne Ecart-type t P 

CT 15,00 1,63 9,68 <0,01 

MC 13,71 0,83 16,84 <0,01 

CO 18,00 1,55 23,67 <0,01 

 
 Pour le groupe CT, la moyenne des scores de lřE.P.D.S (T2) lors de la deuxième 

évaluation (T2) est de 15,00±1,63. La valeur de t de Student pour échantillon unique 

est t= 9,68 très significative à p<0.01 ce qui prouve lřétat dépressif des parturientes 

de ce groupe à T2. 

 Pour le groupe MC, la moyenne des scores de lřE.P.D.S (T2) lors de lřévaluation 

réalisée à (T2) est m=13,71±0,83. La valeur de t de Student pour échantillon unique 

est t= 16,84 très significative à p<0.01 ce résultat met en évidence lřétat dépressif des 

parturientes du groupe MC lors de la deuxième évaluation. 

 Pour le groupe CO, la moyenne des scores de lřE.P.D.S (T2) montrés lors de la 

deuxième évaluation (T2) est de m= 18,00±1,55. La valeur de t de Student pour 

échantillons indépendants est t= 23,67 très significative à p<0.01 ce qui prouve lřétat 

dépressif des parturientes du groupe CO. 

 

III. Vérification des hypothèses opérationnelles (HO)  

 

1. (HO) 1. Les scores de la dépression postnatale (T1 et T2) varient d’un groupe à 

l’autre incluant l’effet du soutien social perçu et de l’ajustement dyadique. 

Pour tester la relation qui existe entre la dépression postnatale lors des deux évaluations et 

les différents paramètres associés, nous avons réalisé la matrice de corrélation paramétrique 

de Pearson. 

Le tableau 11 ci-dessous montre les différentes relations entre la dépression à T1 et T2 avec 

les scores des autres paramètres mesurés. 
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Tableau 11: La matrice de corrélation des différentes variables mesurées 

 

  1 2 3 4 

1. EPDS2 -0,29 -0,40 -0,50 0,76 

2. IAD  0,38 0,37 -0,01 

3. QSSP   0,69 -0,41 

4. EAD 16    -0,58 

 

Des corrélations positives très significatives ont été révélées entre les deux évaluations de 

lřE.P.D.S (T1) et (T2) (r=0,76; P<0.01). 

Les résultats prouvent quřil yřa une relation inverse entre la dépression post natale E.P.D.S 

(T1) et E.A.D 16 (r= -0,58; P<0.01) et Q.S.S.P (r=-0,41; P<0.01). 

Les résultats montrent aussi quřil yřa une relation inverse très significative entre la 

dépression postnatale E.P.D.S (T2) et E.A.D 16 (r= -0,50; P<0.01) dřune part et E.P.D.S 

(T2) avec Q.S.S.P dřune autre part (r=-0,40; P<0.01). 

Une relation non significative entre lřindex dřautodétermination I.A.D. et la dépression 

postnatale E.P.D.S (T1) a été prouvée (r=0,01; non significative). 

 

Corrélations partielles entre les différents paramètres  

Pour voir lřimportance de lřeffet groupe, nous avons procédé à une corrélation partielle en 

contrôlant cet effet. 

 

La matrice de corrélation présentée dans le tableau 12 ci-dessous illustre les R
2
 et sa 

signification pour les différents instruments de mesure. 
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Tableau 12: La matrice de corrélation des différentes variables mesurées après contrôle de 

la variable groupe 

 1 2 3 4 

1. EPDS2  0,62 -0,04 -0,13 -0,14 

2. EPDS1   -0,23 0,23 -0,17 

3. EAD    0,18 0,56 

4. IAD     0,25 

 

Les résultats ont prouvé quřil nřexiste pas de relation entre lřE.P.D.S (T1) et les autres 

facteurs après le contrôle de la variable groupe. Aussi, pour lřE.P.D.S (T2), les résultats 

nřont pas prouvé une relation significative avec les autres échelles. Seule lřE .P.D.S (T1) 

peut expliquer 62 % de la variance. 

Pour comparer la dépression entre (T1) et (T2) en contrôlant lřeffet groupe, nous avons 

procédé à une analyse de variance à mesures répétées. 

 

Régression linéaire multiple 

Une régression linéaire multiple pas à pas a été conduite auprès de lřE.P.D.S (T2) pour 

essayer de voir les effets des différentes échelles. La valeur de F=20,29; p<0.01. Le 

coefficient de détermination r=0.82 ce qui explique 67% de la variance de lřE.P.D.S (T2). 

 

2. (HO) 2. Les scores de la dépression postnatale (T1 et T2) varient selon le soutien 

social perçu, l’ajustement dyadique et les interactions culturelles. 

 

Une analyse de variance à mesures répétées a été conduite entre (T1) et (T2) en contrôlant 

lřeffet du groupe. 

Les résultats ont montré quřil nřexiste pas pour les deux évaluations E.P.D.S (T1) et E.P.D.S 

(T2) dřeffet inter sujets pour E.P.D.S (F= 2,07; p=0,16) et pour E.P.D.S(T2) (F=0.013; 

p=0,91). 

Lřeffet inter sujet pour le facteur groupe a fourni une valeur de F(1,41)= 31, 33; p<0.01. 
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3. (HO) 3. L’autodétermination ne varie pas d’un groupe à l’autre. 

 

Les résultats obtenus lors des analyses causales nous ont conduits à pousser lřanalyse pour 

voir les différences entre les groupes sur les différentes sous échelles de lřEMAE-19. 

Pour analyser les différentes dimensions de lřéchelle de motivation à avoir un enfant 

lřEMAE-19, nous avons procédé à une analyse de variance à un facteur de variabilité. 

Le facteur retenu pour lřanalyse est les degrés dřinteraction culturelle entre la culture 

dřorigine (CO), la culture de la ville de Tunis (CT) et le mélange des deux (MC).  

*IAD: lřindex de lřautodétermination IAD a été appréhendé par la formule indiquée dans la 

version révisée de Gauthier de lřéchelle EMAE-19. 

 

Le tableau 13 ci-dessous, présente pour lřindex dřautodétermination, les indices de 

tendances centrales (moyennes), les indices de dispersions (écart-types), les valeurs du 

moyen de comparaison F et les valeurs P de signification. 

 

 

 

Tableau 13: Tableau comparatif des scores pour lřIAD 

 

 Dimension de 

lřEMAE-19 
 Groupes  Moyenne Ecart-type   F  P 

IAD 

CT -7,14 1,41 

3,86 0,029 MC -7,60 1,11 

CO -8,24 0,88 

 

 

Pour le groupe qui a adopté une culture de la ville de Tunis (CT), le calcul de lřindice de 

tendance centrale et de dispersion fournit une valeur de m=-7,14±1,41. 

Pour le groupe qui a présenté le mélange de culture MC, les calculs statistiques fournissent 

une moyenne de score m=-7,60±1,11. 

Pour le groupe qui a présenté la culture dřorigine CO, la moyenne des scores de lřIAD est 

m= -8,24±0,88. Cette valeur est la plus élevée. 
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La comparaison des trois groupes par le test Anova à un facteur de variabilité fournit une 

valeur de F(2,42)= 3,86, significative à p<0.05.  

La figure 1, illustre les différences de moyennes de lřindex de lřautodétermination IAD pour 

les trois groupes. 

 

 

 

Figure 1: Graphique des moyennes de lřindex dřautodétermination IAD  

pour les trois groupes: CT, MC et CO 

 

 
 

Pour analyser cette différence qui rejette lřhypothèse que lřautodétermination ne varie pas 

selon le groupe, nous avons poussé lřanalyse à un test post Hoc de Shéffé dřune part et une 

comparaison sur les différentes échelles dřune autre part.  

Le test post Hoc a révélé une différence de moyenne significative à p<0.05 entre le groupe 

CT et le groupe CO. Aucune différence significative nřa été mise en évidence entre MC et 

CT dřune part et entre MC et CO dřune autre part. 
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Analyse des différentes échelles de l’EMAE-19 

 

3.1 *SMINT  

 

Le tableau 14 présente pour les trois groupes CT, MC et CO, les moyennes, les écarts types 

et les résultats de comparaison pour la motivation intrinsèque à avoir un enfant (SMINT). 

 

Tableau 14: Tableau comparatif des scores des trois groupes pour SMINT 

 

 Dimension de 

lřEMAE-19 
 Groupes  Moyenne Ecart-type F  P 

SMINT 

CT 2,70 0,42 

0,08 0,926 MC 2,73 0,57 

CO 2,76 0,28 

 

Pour la motivation intrinsèque à avoir un enfant (SMINT), les scores calculés indiquent que 

la valeur de la moyenne la plus élevée est obtenue chez le groupe CO. 

La valeur de la moyenne pour CO est de 2,76±0,28, contre une moyenne de 2,70±0,42 pour 

CT et une moyenne de 2,73±0,57 pour MC. 

La comparaison par le test Anova à un facteur de variabilité fournit une valeur de 

F(2,42)=0,08, p=0,926 non significative.  

Ceci indique quřil nřy a pas de différence entre les trois groupes pour lřéchelle de motivation 

intrinsèque à avoir un enfant. 

 

Le graphique 2, illustre la similitude des moyennes de scores de motivation intrinsèque pour 

les trois groupes. 
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Figure 2: Graphique des moyennes de scores pour le SMINT 

des trois groupes: CT, MC et CO 

 
3.2 * SMIDF  

 

Le tableau 15 présente pour les trois groupes de parturientes CT, MC et CO, les moyennes, 

les écarts types et les résultats de comparaison pour la motivation identifiée à avoir un enfant 

(SMIDF). 

 

Tableau 15: Tableau comparatif des scores des trois groupes pour SMIDF 

 

 Dimension de 

lřEMAE-19 
 Groupes  Moyenne Ecart-type F  P 

SMIDF 

CT 2,53 0,62 

2,33 0,110 MC 3,07 0,58 

CO 2,81 0,63 

 

Pour la sous échelle de la motivation identifiée (SMIDF), les résultats statistiques révèlent:  

- le groupe qui présente lřadoption de la culture de la ville de Tunis (CT) une moyenne de 

2,53±0,62,  
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- le groupe présentant un mélange culturel (MC) une moyenne de 3,07± 0,58  

- le groupe qui a gardé sa culture de sa région dřorigine (CO) une moyenne de 2,81±0,63.  

La comparaison par le test dřanalyse de variance à un facteur fournit une valeur de 

F(2,42)=2,33, p= 0,110 non significative. 

Ces résultats confirment quřil nřyřa pas de différence entre les trois groupes de parturientes 

au niveau de cette échelles composante de l’EMAE-19. 

 

Le graphique 3 illustre pour cette sous échelle de l’EMAE-19 les moyennes et les écarts 

types de scores. 

 

Figure 3: Graphique des moyennes± écart types de scores pour le SMIDF 

des trois groupes: CT, MC et CO 

 

 
3.3 *SMINTR  

  

Le tableau 16 présente pour les trois groupes de parturientes CT, MC et CO, les moyennes, 

les écarts types et les résultats de comparaison pour la sous échelle de la motivation 

introjectée (SMINTR). 



148 

 

Tableau 16: Tableau comparatif des scores des trois groupes pour SMINTR 

 

 

 Dimension de 

lřEMAE-19 
 Groupes  Moyenne Ecart-type   F  P 

SMINTR 

CT 2,90 0,45 

0,89 0,417 MC 3,22 0,90 

CO 3,00 0,39 

 

Pour la sous échelle de motivation introjecté (SMINTR), les moyennes calculées sont 

respectivement: 2,90±0,45; 3,22±, 0,90 et 3,00±0,39 Pour le groupe CT, le groupe MC et le 

groupe CO. 

Lřanalyse de variance à un facteur fournit une valeur de F(2,42)=0,89, p=0,417non 

significative.  

Ce résultat témoigne dřune similitude de moyennes de scores entre les trois groupes dřétude. 

 

La figure 4 représente graphiquement les moyennes et les écarts types de scores pour les 

trois groupes.  

 

Figure 4: Graphique des moyennes de scores pour le SMINTR des trois groupes: CT, MC et CO 
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3.4 * REGEXT  

 

Le tableau 17 présente pour les trois groupes de parturientes CT, MC et CO, les moyennes, 

les écarts types et les résultats de comparaison pour les scores de la régulation externe 

(REGEXT). 

 

Tableau 17: Tableau comparatif des scores des trois groupes pour REGEXT 
 

 Dimension de 

lřEMAE-19 
 Groupes  Moyenne Ecart-type   F  P 

REGEXT 

CT 4,53 1,00 

20,34 0,000 MC 5,55 0,49 

CO 6,11 0,52 

 

Pour la régulation externe (REGEXT), les résultats statistiques révèlent des moyennes de 

scores différents: 

Pour le groupe qui présente lřadoption de la culture de la ville de Tunis (CT) la moyenne est 

de 4,53± 1,00. Cette valeur est la plus basse avec un plus grand écart type. 

Pour le groupe présentant un mélange culturel (MC) la moyenne est de 5,55± 0,49. 

Pour le groupe qui a gardé la culture de sa région dřorigine (CO), la moyenne démontrée est 

la plus élevée m= 6,11±0,52. 

Le moyen de comparaison fournit une valeur de F(2,42)=20,34 très significative à p<0.01. 

Ceci prouve quřil yřa une différence entre les trois groupes dřétude pour les moyennes de 

scores de la régulation externe.  
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La figure 5 montre les résultats prouvés 

 

Figure 5: Graphique des moyennes de scores pour la REGEXT des trois groupes: CT, MC 

et CO 

 

 
 

 

 

3.5 *SAMOT  

 

Le tableau 18 présente pour les trois groupes de parturientes CT, MC et CO, les moyennes, 

les écarts types et les résultats de comparaison pour les scores de lřamotivation (SAMOT). 

 

 

Tableau 18: Tableau comparatif des scores des trois groupes pour SAMOT 

 

 Dimensions de 

lřEMAE-19 
 Groupes  Moyenne Ecart-type   F  P 

SAMOT 

CT 5,68 0,39 

1,07 0,354 MC 5,88 0,52 

CO 5,95 0,52 
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Pour les scores de lřamotivation des 3 groupes, nous avons trouvé des moyennes plus 

élevées chez le groupe CO. La valeur de la moyenne est de 5,95±0,52 pour ce groupe. 

Néanmoins lřanalyse de variance à un facteur fournit une valeur de F(2,42)= 1,07, p=0,354 

ne montre pas une différence significative entre les trois groupes dřétude. 

 

La figure 6 illustre la similitude de moyenne de lřamotivation pour les trois groupes CT, MC 

et CO. 

 

 

Figure 6: Graphique des moyennes de scores pour le SAMOT  

des trois groupes: CT, MC et CO 

 

 
 

 

1. (HO) 4. La dépression post natale varie d’un groupe à l’autre  

 

4.1 Comparaison à (T1)  

 

Pour tester les différences de moyennes entre les trois groupes à T1, nous avons procédé à 

une analyse de variance à un facteur. 



152 

 

Pour tous ces calculs effectués sous le logiciel SPSS version 16.0, les seuils de signification 

retenue pour les Anova(s) sont 0.05 et 0.001 respectivement pour significative et très 

significative. 

Le tableau 19 montre les moyennes, les écarts types des scores des trois groupes appréhendé 

par lřéchelle E.P.D.S2 (T2) à (T1). Il indique aussi les valeurs appréhendé par lřanalyse de 

variance à un facteur. 

 

Tableau 19: Tableau comparatif des scores pour lřE.P.D.S (T1)  

 

Groupes  Moyenne Ecart-type F P 

CT 16,10 2,18 

32,25 

 

0,000 

 

MC 14,93 0,92 

CO 19,19 1,66 

 

 

Pour les moyennes des scores de lřéchelle E.P.D.S, le groupe qui présente lřadoption de la 

culture de la ville de Tunis (CT) a fourni une moyenne de 16,10±2,18. Le deuxième groupe 

qui présente le mélange culturel (MC) a donné une valeur de 14,93±0,92, tandis que pour le 

troisième groupe (CO), nous avons trouvé une valeur de moyenne de 19,19±1,66.  

Lřanalyse de variance fournit une valeur de F(2,44) =32,25, p<0.001très significative. Ce 

résultat prouve quřil existe une différence entre les trois groupes à lřE.P.D.S (T1).  

 

La figure 7 illustre les différences des moyennes de scores et de dispersions (écarts types) 

pour les trois groupes: CT, MC et CO. 
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Figure 7: Graphique des moyennes de scores de lřE.P.D.S (T1)  

pour les trois groupes: CT, MC et CO 

 
 

Pour cibler les différences, nous avons réalisé le test post hoc de Sheffé. Les résultats sont 

illustrés dans le tableau 20. 

 

Tableau 20: Tableau comparatif des tests Post Hoc scores pour lřE.P.D.S (T1) 

 

Variable  

Dépendante 
(I) IC (J) IC 

Différence de  

moyennes (I-J) 
Signification 

E.P.D.S1 

CT 
MC 0,67 0,086 

CO 0,62 0,000 

MC 
CT 0,67 0,086 

CO 0,56 0,000 

CO 
CT 0,62 0,000 

MC 0,56 0,000 

 

Le test post Hoc de Sheffé montre quřil nřexiste pas de différence significative entre le 

groupe CT et le groupe MC. 

Une différence de moyenne très significative (I-J= 0,62, p<0.001) a été démontrée dřune 

part entre CO et CT et dřautre part entre CO et MC (I-J= 0,56, p<0.001). 
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4.2 Comparaison à (T2)  

 

Le tableau 21 montre les moyennes, les écarts types des scores des trois groupes 

appréhendés par lřéchelle E.P.D.S à (T2). Il indique aussi les valeurs appréhendées par 

lřanalyse de variance à un facteur. 

 

Tableau 21: Tableau comparatif des scores pour lřE.P.D.S (T2) 

 

Groupes  Moyenne Ecart-type F P 

CT 15,00 1,63  

43,41 

 

0,000 MC 13,71 0,83 

CO 18,00 1,55 

 

 

 

Pour les moyennes des scores de lřéchelle E.P.D.S (T2), le groupe CT a fourni une moyenne 

de 15,00±1,63. Le groupe MC présente une valeur de 13,71±0,83, tandis que le groupe CO 

donne une valeur de moyenne de 18,00±1,55.  

Lřanalyse de variance fournit une valeur de F(2,44) =43,41, p<0.001très significative. Ce 

résultat prouve quřil existe une différence entre les trois groupes à la seconde évaluation 

(T2). 

 

La figure 8 illustre les différences des moyennes de scores et de dispersions (écarts types) 

pour les trois groupes: CT, MC et CO. 
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Figure 8: Graphique des moyennes de scores de lřE.P.D.S (T2) pour les trois groupes: 

CT, MC et CO 

 
 

Pour cibler les différences, nous avons réalisé le test post hoc de Cheffe. Les résultats sont 

illustrés dans le tableau 22. 

Pour tous ces calculs effectués sous le logiciel SPSS version 16.0, les seuils de signification 

retenue pour les tests post Hoc sont 0.05 et 0.001 respectivement pour significative et très 

significative. 

 

Tableau 22: Tableau comparatif des tests Post Hoc scores pour lřE.P.D.S (T2) 

 

Variable  

Dépendante 
(I) IC (J) IC 

Différence de  

moyennes (I-J) 
Signification 

E.P.D.S 2 

CT 
MC 1,29 0,031 

CO -3,00 0,000 

MC 
CT -1,29 0,031 

CO -4,29 0,000 

CO 
CT 3,00 0,000 

MC 4,29 0,000 
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Le test post Hoc de Cheffe montre quřil existe une différence de moyenne I-J = 1,29 

significative p<0.05 entre le groupe CT et le groupe MC. 

Une différence de moyenne très significative (I-J= 3,00, p<0.001) a été démontrée dřune 

part entre CO et CT et dřautre part, entre CO et MC (I-J= 4,29, p<0.001). 

  

IV. Conclusion des résultats  

 

La première étape de la partie empirique a consisté à vérifier la normalité des scores des 

différentes échelles étudiées. Les résultats ont prouvé que toutes les distributions suivent la 

loi normale. Ceci nous a permis dřutiliser les paramètres normaux: moyenne et écart type et 

revendiquer les différentes lois statistiques adéquates pour chaque instrument de mesure. 

La deuxième étape était la confirmation de lřétat dépressif des parturientes en deux temps 

dřévaluation (T1) et (T2). 

Les résultats statistiques recueillis au moyen de t de Student pour échantillon unique 

prouvent que les parturientes sont dépressives lors des deux évaluations (T1) et (T2) et ce 

pour les trois groupes CT, MC et CO. 

Lřétape suivante de lřétude était de relever les relations existantes entre la dépression 

postnatale, lřajustement dyadique, lřautodétermination et le soutien social perçu. 

La matrice de corrélation a démontré une forte relation entre les deux évaluations des 

parturientes à lřE.P.D.S donc une relation de cause à effet peut être mise en évidence entre 

les deux évaluations de la dépression postnatale. 

Pour la relation entre la dépression post natale appréhendée aux moyens de lřE.P.D.S 

(T1 /T2) et la qualité de la relation conjugale révélés au moyen de scores à lřéchelle 

dřajustement dyadique E.A.D 16, les calculs ont prouvé quřelle est inversée. Donc une 

qualité néfaste de relation conjugale peut contribuer à lřémergence dřune dépression 

postnatale. 

Pour la relation entre lřindex dřautodétermination I.A.D. et la dépression postnatale E.P.D.S 

aucune corrélation significative nřa été démontrée. 



157 

 

Les résultats ont aussi démontré quřil nřexiste pas une relation inverse très significative 

entre la dépression postnatale dřune part lřE.P.D.S (T2) et lřE.A.D 16 et lřE.P.D.S (T2) avec 

le Q.S.S.P dřune autre part. 

Une relation non significative entre lřindex dřautodétermination I.A.D. et la dépression 

postnatale E.P.D.S (T1) a aussi été prouvée. 

Une étape plus avancée était de voir lřimportance de lřeffet groupe, nous avons procédé à 

une corrélation partielle en contrôlant cet effet. 

Les résultats ont prouvé quřil n yřa pas de relation entre lřE.P.D.S (T1) et les autres facteurs 

après le contrôle de la variable groupe. Aussi, pour lřE.P.D.S (T2), les résultats nřont pas 

prouvé une relation significative avec les autres échelles.  

Pour comparer la dépression entre T1 et T2 en contrôlant lřeffet groupe, nous avons procédé 

à une analyse de variance à mesures répétées. 

Les résultats ont montré quřil nřy a pas dřeffet inter sujets pour les deux évaluations E.P.D.S 

(T1) et E.P.D.S (T2).  

Une régression linéaire multiple pas à pas a été conduite auprès de lřE.P.D.S (T2) et a 

montré les effets des différentes échelles.  

Les résultats prouvés lors des analyses causales nous ont conduits à pousser lřanalyse pour 

voir les différences entre les groupes sur les différentes sous échelles de lřEMAE-19. Nous 

avons procédé à une analyse de variance à un facteur de variabilité. 

Pour lřindex de lřautodétermination IAD la comparaison des trois groupes révèle une 

différence significative entre les trois groupes. 

Pour analyser ce résultat qui rejette lřhypothèse que lřautodétermination ne varie pas selon le 

groupe, nous avons poussé lřanalyse à un test post Hoc de Shéffé dřune part et une 

comparaison sur les différentes échelles dřune autre part.  

Le test post Hoc a révélé une différence de moyenne significative à p<0.05 entre le groupe 

CT et le groupe CO. Aucune différence significative nřa été mise en évidence entre MC et 

CT dřune part et entre MC et CO dřune autre part. 

Pour lřanalyse des différences au niveau des différentes échelles de lřEMAE-19, les résultats 

nřont pas montré de différences pour les échelles SMINT, SMIDF, SMINTR. Les 

différences de moyennes entre les trois groupes ont été remarquées pour les scores de la 

régulation externe (REGEXT) et lřamotivation (SAMOT). 
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Pour tester lřhypothèse: la dépression post natale varie selon le type de groupe lors de la 

première évaluation (T1), nous avons procédé à une analyse de variance à un facteur. Les 

calculs ont démontré une différence inter groupes. Le groupe qui a gardé sa culture dřorigine 

CO a présenté les scores les plus élevés. 

Pour cibler ces différences, nous avons réalisé le test post hoc de Sheffé. Les résultats ont 

montré une différence de moyenne très significative dřune part entre CO et CT et dřautre 

part entre CO et MC. 

Pour tester lřhypothèse: la dépression post natale varie selon le groupe lors de la deuxième 

évaluation (T2), nous avons procédé à une analyse de variance à un facteur. Les calculs ont 

démontré une différence inter groupes. Le score le plus élevé a été remarqué chez le groupe 

qui a gardé sa culture dřorigine CO. Ensuite, nous avons réalisé le test post hoc de Sheffé.  

Le test a montré quřil existe une différence de moyenne significative entre le groupe CT et le 

groupe MC. 

Une différence de moyenne très significative a été démontrée dřune part entre CO et CT et 

dřautre part, entre CO et MC. Ces résultats prouvent que plus les parturientes sont attachées 

à leurs culture, est plus la dépression post-natale se manifeste. 
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Chapitre 2: Illustrations cliniques 

Nous avons choisi de rapporter trois vignettes cliniques appartenant chacune à un groupe de 

notre population, en y adjoignant des commentaires et quelques réflexions. 

Il nřétait pas prévu dřinclure ces illustrations cliniques dans le présent travail, sauf que nous 

avons été très attirés par la richesse des entretiens avec nos parturientes et nous nřavons pas 

pu nous empêcher de nous intéresser au cas par cas avec certaines dřentre elles. 

En effet, pour le clinicien chercheur, « le contre-transfert est la somme de toutes ses 

réactions explicites et implicites par rapport à son objet de recherche et aux angoisses que 

cet objet suscite chez lui au niveau du choix de cet objet, de la manière de l'observer, de le 

penser, de l'analyser ». (Devereux, 1980, p.74). Devereux, affirme en ajoutant; « c'est le 

contre-transfert, plutôt que le transfert, qui constitue la donnée la plus cruciale de toute 

science du comportement parce que l'information fournie par le transfert peut en général 

être également obtenue par d'autres moyens tandis que ce n'est pas le cas pour celle que 

livre le contre-transfert (...) l'analyse du contre-transfert est scientifiquement plus 

productive en données sur la nature humaine (Devereux, 1980, p.15-16). Moro ajoute: « Il y 

a donc deux sources d'information, le sujet et le clinicien et plusieurs processus à l'œuvre 

tant au niveau individuel que culturel.» (Moro, 1992, p.77). 

 

Mariam (Sa mère Mme R. appartient au groupe: CO) 

 

Mariam est une fille qui a séjourné à lřhôpital 29 jours. Elle est le 2
ème

 enfant du couple R.  

Mme R. a eu une grossesse difficile, compliquée dřhémorragies puis de contractions. Elle a 

accouché à la 27
ème

 semaine. 

Mme R. est femme au foyer âgée de 29 ans, elle est la 3
ème

 dřune fratrie de 11. Elle a été 

scolarisée jusquřà la 4
ème

 année secondaire. Elle sřest mariée à lřâge de 22 ans à Mr R. âgé 

de 34 ans, plombier. Lřunion de Mr et Mme R. fut arrangée par sa sœur ainée qui est mariée 

au frère Mr R., Le couple R. vit à proximité de la famille de Mr R, le quartier où ils habitent 

est urbain (de qualité rurale) dans la banlieue nord de Tunis « Dar Fadhal ». Mme R. nřa 

jamais travaillé et pour elle la femme est bien dans la maison de son mari, elle sřy plait dans 

ses tâches ménagères et dit quřelle assume son rôle. 
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Elle nous dit: «mon père a arrêté mes études à l’âge de 15 ans, il m’avait dit: maintenant 

que tu sais lire et écrire en arabe et en français tu dois t’exercer à devenir une bonne 

maitresse de maison, comme ça lorsque tu te Mariam ton époux ne me maudira pas» elle 

ajoute: « cela ne m’a pas dérangé, bien au contraire, j’ai beaucoup appris de ma mère » elle 

est issue dřun milieu modeste, conservateur et attaché aux coutumes et traditions de sa 

région: Matmata (père mécanicien et mère au foyer).  

Les membres de la famille de son mari appartiennent aussi à la même région et sont eux 

aussi attachés à leurs traditions malgré le fait quřils sont à Tunis depuis plus de 20 ans. 

Avant son arrivée à Tunis, Mme R. était dévouée à sa famille, elle a trouvé beaucoup de 

problème dřadaptation à la ville, elle vivait dans son village natal en communauté, elle nous 

dit « nous vivons: tous pour un et un pour tous ». 

Elle a accouché de sa première fille à Matmata, elle nous dit «j’étais bien à Matmata, je ne 

voulais pas vivre à Tunis, nous avons du venir parce que la famille de mon mari lui a fait 

une pression, il est plombier et ce métier lui ramène plus d’argent à Tunis qu’au Bled. Je 

n’arrive pas à m’adapter, cela fait deux ans que je suis là et je ne connais encore personne 

du quartier et je ne veux pas connaitre, ils sont différent de moi les Tunisois, ils se croient 

supérieurs ». 

Mme R. est traditionnelle: « Lors de la naissance de Farah ( joie), nous avons fait les choses 

dans les règles de l’art, j’étais contente, toute ma famille était présente, nous avons égorgé 

un mouton le jour même, tout le monde a mangé de la viande, je rendais visite au wou.li 

chaque vendredi, j’ai accouché à terme et sans complications, je vous avoue que je n’allais 

pas à tous les contrôles gynécologiques de l’hôpital de la région, j’étais bien, mes proches 

s’occupaient bien de moi, surtout ma mère et mes tantes, elles étaient aux petits soins, je ne 

voulais pas accoucher à l’hôpital ma tante a fait accoucher le quart des femmes de notre 

quartier sauf que mon mari avait insisté ». 

En revanche, la grossesse de Mariam nřétait pas planifiée. Et en plus elle voulait avoir un 

garçon (tout comme le voulait la femme dřImrane).  

Mariam a été prénommée par Mme R. cřest en référence à la vierge Mariam et à son 

parcours Mariam est connue (elle est mentionnée 34 fois dans le Coran) et respectée dans 

l'Islam (cřest le nom de la Surate 19: Sourate Mariam). Elle est vierge et mère - par 

intervention divine - du prophète Issa. C'est la seule femme citée par son nom dans le Coran, 
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et le Coran dit d'elle: «Dieu t'a choisie de préférence à toutes ces femmes de 

l'univers». (Sourate la famille dřImran « Al Imran », verset 42). 

Mariam est honorée dans l'Islam essentiellement pour ses vertu: sa pureté virginale, son 

humilité, sa piété qui en font un modèle pour la foi des croyants. L'enfance de Mariam, vue à 

travers le récit coranique et la tradition islamique, est un miracle ininterrompu (tout comme 

notre prématurée). Mariam grandit sous la protection divine, tous les jours elle est nourrie 

par les anges et tous les jours elle a des visions de Dieu (Notre prématurée dans sa 

couveuse). Tout contribue à faire d'elle et de son Fils un signe pour le genre humain. Mais si 

le récit détaillé de l'enfance de Mariam confirme la valeur exceptionnelle de sa personne, il 

faut souligner que la grandeur de Mariam est totalement en rapport avec l'événement 

extraordinaire constitué par la naissance de son fils Issa (Jésus). Les imprévus qui précèdent 

et accompagnent la naissance et l'enfance de celle que Dieu a choisie entre toutes les 

femmes, et bien, tout cela n'est que le prélude à la venue du messie et prépare le croyant à 

une attente pleine de crainte et d'espoir. (Sourates: Lřinterdiction « at- Tahrim »; la famille 

dřImran « Al- Imran » et Mariam « Mariam »). 

Le prénom Mariam choisi par Mme R. pour sa fille prématurée est un prénom chargé de 

sens, un prénom directement puisés de Sourates de Coran il véhicule certainement un 

message: Mariam doit honorer sa mère, elle doit survivre et surtout « un prénom qui 

témoigne du poids de la dimension religieuse » (Ben Rejeb, 2003, p. 30). Notre Myriam 

pourrait elle accomplir sa mission ? Honorer sa mère et survivre ? 

Superstitieuse, Mme R. a caché sa grossesse à sa belle famille pendant les trois premiers 

mois, elle dit avoir suivi les pratiques et les rituels de la femme enceinte comme sa première 

grossesse, sauf quřelle nřa pas visité le Saint (marabout) de sa région et qui est sûrement 

fâché contre elle. Confrontée alors à des manières de faire médicales qui ne respectent pas 

les manières de faire traditionnelles: Mme R. est restée couchée pendant toute sa grossesse, 

le médecin lui a pratiqué un cerclage, elle ne pouvait pas aller rejoindre les siens à Matmata. 

Lřavortement mal perçu par son entourage, elle accepte la venue de son enfant sans 

discussion: « maktoub » (le destin). Elle avait même peur de la perdre, elle était déprimée. 

« Je n’imaginais pas qu’elle puisse vivre: maktoub» 

En effet cette enfant nřest pas protégée comme sa sœur, elle est en danger, elle manque de 

protection. La mère de Mme R. est venue du Bled pour sřoccuper de lřaccouchée. A 
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lřhôpital elle lui rendait visite tous les jours et sřoccupait de son alimentation. Les plats 

préparés par la mère de Mme R. à sa fille sont typiques à lřaccouchée de leur région, ils 

favorisent la lactation, elle ramenait aussi des infusions de plantes reconnues pour leur 

pouvoir de nettoyer les restes des couches, elle avait même des amulettes de protection que 

le « Féki.h» (guérisseur) de sa région lui a spécialement préparées des protections pour la 

protéger des risques encourues des suites de couches et des esprits maléfiques, surtout que 

Mme R. présente des pleurs nocturnes. Elle a écourté son séjour à la maternité qui est au 1
er

 

étage du même bâtiment parce que sa mère a trop insisté. Cette dernière nřétait pas rassurée 

des soins prodigués à sa petite fille par les infirmières. Elle voulait à tous prix que sa fille 

participe aux soins de son enfant qui est installé dans une couveuse. Mme R. nřa pas trouvé 

Mariam belle comme «Farah». Elle nous dit: « Elle ressemble à une poule déplumée ». Mme 

R. a eu des difficultés à interagir avec Mariam: elle ne pouvait pas la toucher. Pendant le 

séjour dřhospitalisation, Mme R. pleurait beaucoup, ne croyait pas les nouvelles rassurantes 

de lřéquipe soignante. En revanche, la communication nřétait pas bonne avec sa fille: « Elle 

ne réagit pas quand je lui parle ». Elle a lřimpression que son bébé grogne toujours. 

Cette vignette clinique présente un accrochage relationnel qui pourrait être qualifié de 

médiocre, Mme R est culpabilisée, elle est ambivalente vis-à-vis de son enfant. Mme R. 

parle peu, exprime peu dřaffect, elle aime bien son enfant, mais ne peut pas sřoccuper dřelle 

durant son hospitalisation et ne contribue pas aux soins avec les infirmières. Son ajustement 

postural nřest pas bon. 

Mme R. parle peu, elle est dřune grande tristesse et dřune présentation presque 

mélancolique. Elle est pétrifiée dans la douleur, lřirréalité, le deuil. Elle exprime beaucoup 

de souffrance, elle se plaint de sa solitude. Elle nřest pas tranquillisée et pose le problème de 

la normalité de sa fille, de ses chances de survie bien que lřéquipe soignante ne cesse de la 

rassurer quant à lřévolution remarquable de son état de santé.  

Mme R. ne tenant pas compte des signaux de l'enfant, débordée par les stimulations 

(détournement des yeux et de la tête, fermeture des yeux, expression de tension…). Il n'y a 

pas eu de régulation des échanges et des interactions. Mariam est débordée, envahie. S'en 

suit, une possible inhibition des ses manifestations affectives. Mme R. nous dit: « elle ne 

sourit pas ». La dynamique interactive de la dyade est perturbée et les échanges nous ont 



163 

 

parues entravés. Ces perturbations de la réciprocité, nous avons pu les observer dans 

plusieurs domaines: 

- Regard: évitement du regard de Mme R.  

- Paroles: cris et pleurs du bébé non pris en compte par Mme R. 

- Contacts physiques: discordance, absence d'ajustement postural, raidissements… 

Il faut noter la sidération de cette femme devant cette grossesse, devant la maladie et surtout 

devant la solitude. Mme R. est déprimée, en pleine irréalité, elle se sent dépossédée de son 

bébé, coupable elle nous dit: je ne peux même pas lui donner le sein, je tire le lait toute les 

heures comme une vache, je sais qu’elle ne peut pas le boire, je ne sais pas s’il viendra le 

jour où il lui sera permis de téter mon sein et de boire mon lait ». 

Le jour où il a été décidé par lřéquipe médicale de les faire sortir de lřhôpital, Mariam nous a 

paru peu réactive mais malgré cela, Mme R. nřexprime pas le souhait de revenir en 

consultation dans le service. Pour elle le plus important sřeffectuera avec les siens chez elle: 

les compétences sont ailleurs, un accrochage culturel: avec lřappui des siens, elle tend à 

revenir aux pratiques de sa région natale et les appliquer à la lettre pour sauver son enfant 

«non protégée». Elle nous parlait lors des entretiens de «Henné», du « khôl », du « septième 

jour ». Elle nous informe que la suspension involontaire des coutumes provisoire va être 

reprise lors de son retour chez elle, elle vivra ce retour comme une nouvelle naissance. 

 Mous avons trouvé que Mme R. était rude, elle était gravement angoissée par cette 

naissance prématurée ainsi que par la rupture involontaire des rituels. 

Pour donner les soins à son propre enfant il faut une image suffisamment bonne de soi, une 

identité positive minimale. 

Mais le problème reste celui là avec Mme R. « je ne peux pas donner » et la question se pose 

est-ce que cřest un mauvais enfant? Ou est-ce que je suis une mauvaise mère ?  

Mme R. sombre, sřécroule, lâche prise, sřeffondre dřêtre confuse, perdue, sanglante: elle ne 

peut pas donner à sa propre fille ni recevoir dřelle ceci peut être interprété par le rejet du 

rapport possible à son enfant, à la vie et à soi même. La personne qui ne peut pas donner à 

son propre enfant venant de son ventre, de son accouchement, est projetée dans une rupture 

de soi, dans une crise de rupture interne de soi, comme de tous ses rapports au monde: ne 

pas pouvoir donner, tue. Elle est dans le désir de la mort, mais retenue par «la folie», 
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protégée par le nuage de ne plus rien pouvoir ou devoir savoir. Cřest devenir fou pour ne pas 

devenir mort. 

Mme R. est alors déprimée pour ne pas devenir mauvaise mère. 

 

Irad (Sa mère Mme N. appartient au groupe CT) 

 

Irad est le 2
ème

 enfant du couple N. 

Irad est un garçon qui a séjourné 32 jours dans le service. Il a été prénommé par son père, 

Mr N. voulait avoir une fille et la prénommé Irada (volonté), il a alors simplement supprimé 

le « a » du prénom choisi et a nommé son fils Irad. Ce prénom nřa aucun sens dans la culture 

musulmane et maghrébine. Nous avons essayé de chercher lřorigine de ce prénom. Nous 

avons trouvé quřil était dřorigine ethnique biblique, cřest un prénom hébreu mentionné deux 

fois dans la Bible. Irad est né à Hénoc, il est le petit fils de Caïn, et l'arrière petit-fils 

d'Adam. Il est le fils d'Enoch et le père de Mehuyaël (ou Mahalalel). Les prénoms cités ci-

dessus (y compris Irad) proviennent de la généalogie Yavhiste (à ne pas confondre avec la 

généalogie sacerdotale ou élohiste). Ce sont tous des patriarches (grands ancêtres du peuple 

d'Israël) antédiluviens. Irad représente dans la pensée juive: la séquestration. (Delhez et 

Radermakers, 2009).  

Irad le séquestré est détenu contre sa volonté dans une couveuse. Et Irad « volonté » au 

masculin tel défini par son père aura-t-il la volonté, la force et la ténacité de se déséquestrer 

afin de survivre ? 

La mère dřIrad Mme N. est âgée de 30 ans, elle est femme au foyer niveau 5
ème

 année 

secondaire, mariée depuis 4 ans à Mr N. (41 ans) artisan peintre. Mme N. a connu son mari 

au mariage de sa cousine à Gabes, ils ne se sont pas quittés depuis, les parents de Mme N. se 

sont opposés à leur union vu le statut social de Mr N., par la suite ils ont cédé. La famille de 

Mr N. est originaire de Gabes, modeste et conservatrice, par contre lui il vit à Tunis depuis 

10 ans. La famille de son mari nřa pu être présente lors de la naissance de Irad leurs moyens 

ne le permettent pas. 

La famille de Mme N. originaire de Gafsa, vit à Tunis depuis 25 ans, bien adaptée à la vie de 

la ville et surtout bien accepté. 
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Mme N. décrit sa belle famille de « gentille, elle fait de son mieux, ma belle-mère nous a 

envoyé des plantes pour nettoyer mon ventre des résidus de l’accouchement, elle est très 

attachée aux traditions de notre région, mon mari aussi, elle dit qu’il faut donner à manger 

à Irad tous les matins des fruits secs moulus, il est fragile et a besoin de protections ». Elle 

ajoute à propos de son mari: « Lui aussi fait de son mieux, il est triste pour moi et légitime 

mon comportement face à cette situation de prématurité, je n’y peux rien je ne voulais pas 

vraiment avoir un enfant, je suis incapable toute seule de m’occuper de lui, il est trop petit». 

Quand elle nous parle de sa famille, elle lřa décrite comme suit: «elle est différente de ma 

belle famille, ma mère par exemple elle a fait son pèlerinage mais ne porte toujours pas le 

voile, nous sommes des tunisois nous sommes appelé ainsi à Gafsa, mes parents se sont 

beaucoup éloigné de notre région, on n’y va plus je me rappelle petite nous nous déplaçons 

pendant les fêtes religieuses depuis 10/12 ans c’est fini».  

Mme N. ne semble pas vraiment préoccupée par lřinterruption involontaire des 

représentations et des coutumes qui tournent autour de la grossesse et de lřaccouchement, 

quand nous lui avons demandé de nous relater les dispositifs mis en œuvre pendant la venue 

de sa fille ainée ainsi que les préparatifs elle nous dit: « moi les traditions je ne crois plus du 

tout, avec ma famille on a fait le 7ème jour, moi j’ai commandé du zrir et des dragées et des 

gâteaux tunisois (coutumes de la vile de Tunis) pour mes hôtes, je vis à Tunis je côtoie des 

Tunisois , je ne vois pas l’utilité de faire les choses à la traditionnelle, je ne porte rien: ni les 

amulettes que m’envoie ma belle mère pour soi-disant nous protéger mon fils et moi même 

du mauvais œil, ni les spécialités de Gabes pour soi-disant faire monter le lait par contre 

j’aime bien mettre de l’encens (wchak et déd: plantes reconnues pour effet de chasser le 

mauvais œil) dans un kanoun, je fais semblant de les prendre et je les jette par la suite: le 

gri-gri je n’y crois pas». Elle ajoute: «Mes voisines et mes amies sont présentes, elles se 

moqueront de moi…. ». Mme N. a adopté les représentations et les pratiques de la ville de 

Tunis.  

 Au départ la grossesse de Mme N. sřest bien déroulée cřest au 6
ème

 mois quřelle a été 

malade (œdème, hypertension). A la 28
ème

 semaine, devant lřaugmentation de la tension 

artérielle, le staff a décidé de lui faire une césarienne. Les suites étaient longues et 

compliquées (infections, etc.). Mme N. est resté hospitalisée à la maternité trois jours (Nous 

avons visité Mme N. à lřétage de maternité), par la suite elle a rejoint son fils (il est 
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important de signaler quřelle ne lřa pas vu à la naissance) et lřa aperçu à travers les vitres: il 

dormait et était en couveuse, elle ne voulait pas le toucher. Elle nous a dit: «de toute façon je 

ne pourrais pas m’occuper de lui, j’ai regardé dans une émission à la 5
ème

 chaine française 

des mamans qui venaient rendre visite à leurs enfant prématuré et qui rentraient chez elles 

s’occuper de leurs quotidien». Elle ajoute: «je ne vois pas pourquoi d’ailleurs l’allaiter 

alors qu’il est possible de lui donner une composition de lait pareille à celle du lait 

maternelle». Mme N. est fascinée par les progrès de la médecine, elle nous dit à ce 

propos: « je ne pourrais pas donner à mon fils plus que l’équipe soignante et les médecins: 

je suis incapable; eux ils forment ensemble une unité, ils ginglet e avec les prématurés; moi 

j’ai même peur de le toucher mon fils; eux ils ont la main ». A propos de lřéquipe soignante, 

A. Carel (1974) pense que lřéquipe fonctionne centrée autour du chef de service, dans un 

espace géographique et psychique, quřil qualifie de « la bulle », relativement isolé du monde 

extérieur, la gratification narcissique qui en résulte permet de faire face au stress du travail 

quotidien. Lřenfant est lřobjet dřun processus dřattachement de la part de lřéquipe. Les soins 

sont personnalisés. Les infirmières lui parlent, lui prodiguent des soins, des caresses… La 

mère de lřenfant exprime des sentiments partagés vis-à-vis des personnes à lřintérieur de 

cette «bulle ». Le plus souvent ce sont admiration et reconnaissance, dřautant quřelle pense 

elle-même être incapable de sřen occuper. Elle éprouve donc culpabilité et dévalorisation 

narcissique. Dřaprès Carel (1974), cřest de lřenvie au sens de Klein. Parfois elle exprime de 

la jalousie avec le sentiment de rivalité. Elle se sent capable de donner elle-même les soins. 

Elle aimerait être à la place des parents substituts. 

Enfin comme nous le voyons ici, elle peut exprimer (Carel, 1974) de lřagressivité, ce qui 

traduit sa profonde ambivalence et son rejet. 

Mme N. a vécu cette naissance comme une opération chirurgicale, une maladie, elle 

sřexprime peu, semble triste et déprimée. Elle tient son fils dans ses bras dřune manière qui 

peut être qualifiée dřaberrante, la tête ballote, lřenfant crie, se débat, elle ne parvient pas à le 

calmer, le remue avec brusquerie. Nous lui proposons de donner le biberon, nous avons été 

surpris de cette mauvaise tenue de lřenfant. Mme N. nřarrive pas, le bébé est inondé de lait, 

crie, sřétouffe. Mme N. est embarrassée. Nous avons vraiment lřimpression quřIrad va 

tomber des bras de sa mère. Celle-ci manifeste son embarras, son incapacité à tenir son bébé, 
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elle donne lřimpression de tenir quelque chose de dangereux pour elle peut être bien que cet 

enfant est pour elle responsable de sa césarienne, de ses souffrances… 

Au cours de lřhospitalisation conjointe, les infirmières du service donnent des conseils à 

Mme N…Elles essayent de lui montrer comment donner un biberon, comment sřen occuper. 

Quřest ce que Mme N. veut donner à son enfant et quřelle nřa pas, qui soit pour lui alors que 

ce nřest pas pour elle-même. Elle a la vie, elle est vivante, mais a-t-elle tout ce qui ferait que 

la vie soit comme il faut ? (un enfant prématuré) A-t-elle jamais cela? Et même le fait 

dřavoir un garçon est ce que cela a donné à Mme N. ce qui lui manquait? Cřest plutôt le 

contraire, car Irad creuse le manque, avive le sentiment de perte en soi. 

Ainsi, il y a du manque dans la vie, une part du manque, une part manquante. Cette part est 

quelque chose dřabsent, quelque chose qui a fait renonciation, qui ne revient jamais. Cette 

part évoque chez Mme N. ce qui est partie plutôt plus quřune parcelle. Cette partie est celle 

de lřabsence. De ce qui est devenue absent à savoir: les pratiques et les traditions de sa 

région natale. Perdu, mais non que cette perte ne laisse des traces, une empreinte bien à elle. 

Lřempreinte du manque est une souffrance. La souffrance du manque est réelle. Le manque 

vécu fait la place au retour possible de ce qui a disparu. Cřest une place vacante, une place à 

occuper. Mme N. attend, elle attend ce qui ne peut pas revenir. Cřest ce qui lui permet de 

vivre et de ne pas se donner à la mort. 

Mme N. fait certainement partie des parents à risque. Il semblera important quřavant la 

sortie, chaque mère doit être capable de donner le biberon, de participer aux soins de 

manière active. 

On imagine facilement sa détresse à son retour chez elle, son sentiment dřincompétence qui 

pourrait être un des facteurs de ré-hospitalisation. Le service est bien inquiet de voir repartir 

Irad et sa mère désemparée, sans quřun attachement véritable se soit installé. 

Brazelton (1982) pense quřen cas de prématurité il existe plusieurs étapes dřattachement: 

- attachement à travers les renseignements donnés par le personnel soignant; 

- observation du comportement du bébé déclenché par le médecin; 

- mouvements plus réactifs de lřenfant au grasping, par exemple grasping provoqué par une 

tierce personne; 

- les parents osent eux même déclencher les mouvements de réaction; 
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- enfin, ils osent prendre lřenfant dans les bras, le bercer, le nourrir. Lřenfant nřest plus alors 

vécu de façon terrifiante comme un être fragile. Ils sont prêts à sřen occuper, à le materner. 

Brazelton pense quřil faut retarder la sortie dřun prématuré dřun service de néonatologie 

jusquřà ce que les parents soient vraiment prêts à sřen occuper.  

Mme N. paraît immature, impulsive et elle nřest pas encore prête sřoccuper dřIrad. Sa 

relation avec Irad nřest pas donc pas suffisamment bonne. 

 

Yacine (Sa mère Mme A. appartient au groupe CM) 

 

Yacine est un garçon qui a séjourné 40 jours au service. 

Il sřagit du troisième enfant du couple A. Le premier enfant est une fille âgée de 5 ans et le 

second est un garçon de 3 ans. Yacine fut prénommée par sa grand-mère maternelle, en 

référence à sourate Yacine au Coran. Yacine dans la religion musulmane est une Sourate 

mecquoise dont le nombre de versets est de 83. Selon l'ordre de la compilation du Coran, 

elle a été révélée après Sourate Al-Jinne. 

Elle tire son nom du Premier mot cité dans le premier verset Yacine. La Sourate Yacine 

projette devant l'être humain une image complète de l'Au-delà afin qu'il sache les étapes par 

lesquelles il va passer après sa vie d'ici-bas. Elle parle de l'unicité d'Allah et de sa seigneurie 

et la punition pour ceux qui ne croient pas à cela.  

La question qui se concentre dans cette sourate est la question de la Résurrection.  

La récitation de la sourate Yacine lorsqu'une personne agonise est mentionnée dans le hadith 

de Ma'qil Ibn Yassar, selon lequel le Prophète Mohamed a dit: «Récite Yacine pour ceux qui 

vous sont mourants » Il a été classé comme authentique par plusieurs savants qui pensaient 

que sa chaîne de transmission a été bonne et qu'il est rapporté par Abu Uthmaan al-Nahdi de 

Ma'qil ibn Yassar. Les savants ont dit: cela rend plus facile la sortie de l'âme. 

Le Prophète Mohamed, a dit: « Toute chose a un cœur, et le cœur du Coran est la Sourate 

Yacine. A celui qui la récite, Dieu inscrira un salaire équivalent à dix fois la lecture du 

Coran ». Hadith rapporté par at Tirmidi et ad Dirami d'après Anas. 

Le Prophète Mohamed, a dit aussi: « Celui qui lit la sourate Yacine au début de la journée, 

lui donnant la priorité à tout autre besoin, son besoin sera réalisé » 

Hadith rapporté par Abu As Sayh, d'après Abu Hurayra. 
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Yacine est né à 27 semaines de gestation et pèse 1750kg; est ce pour cela que sa grand-mère 

la prénommé ainsi, est ce que sa prénomination a un rapport avec la question de la 

Résurrection: lřobjet clef de la sourate ou en rapport avec les hadiths qui tournent autour de 

cette sourate ? Prénommer cet enfant prématuré Yacine le sauvera t-il de sa fragilité ? Ce 

prénom témoigne dans son choix de lřimpact de la dimension religieuse sur la grand-mère 

qui a joué un rôle crucial dans le rétablissement des liens entre Yacine et sa mère Mme A.  

Mme A. âgée de 31 ans, niveau 4
ème

 année secondaire, sřest marié à 24 ans à Mr A. âgé de 

35 ans chauffeur de taxi. Elle a travaillé comme coiffeuse jusquřà la naissance de son 

premier enfant; par la suite elle ne pouvait plus assurer. Le père de Mme A. est originaire de 

la région du Kef, il sřest installé à Tunis deux ans avant son mariage, la mère de Mme A. est 

de la région de Kairouan mais installée à Tunis depuis son jeune âge. Mme A. parlant des 

préparatifs de lřaccouchement de ses deux autres enfants nous dit: «Ma mère s’est occupée 

de mes deux accouchements, elle a fait le nécessaire, mes voisines l’ont beaucoup aidée, je 

ne me suis pas trop attaché aux traditions du Kef ni à celle de Kairouan mais je ne les ai pas 

non plus négligées, mes tantes étaient là pour intervenir. A l’accueil de mes enfants j’ai 

préparé le «zrir» tradition tunisienne qui n’existe pas dans nos coutumes, je n’ai pas 

vraiment visité les marabouts, tout ce qui est foulard, huile d’olive et gmata je ne les ai pas 

faite malgré l’insistance de mes tantes paternelles qui sont venues spécialement pour la 

naissance, je trouve que ces pratiques ne sont plus d’actualité et les traditions tunisiennes 

ne les ont jamais adoptées». Elle ajoute explicitement quřelle a pris de sa culture ce qui lui 

convenait et ce qui lui était possible de pratiquer à la ville de Tunis et quřelle a pris des 

coutumes tunisoises ce quřelle a jugé de convenable et qui ne la laisse pas différente de son 

entourage. Elle a donc mixé deux, voire trois types de pratiques, de traditions et de rites. 

Comme nous lřavons vu, systèmes culturels et systèmes psychiques ne sont pas des 

structures rigides, mais fondamentalement dynamiques: les contenants psychiques peuvent 

se métisser (Moro, 2003). 

Mme A. a été angoissée par le petit poids de son nouveau-né. Il a été au départ placé dans 

une couveuse, elle ne lřa pas vu à la naissance, cřest sa grand-mère qui lui rendait visite, 

Mme Mme A. a pris son temps à la maternité: son état de santé lui permettait de descendre 

voir son fils à la néonatologie mais elle était incapable, elle est aussi très culpabilisée. Par la 

suite Mme A. a été hospitalisée conjointement avec son bébé prématuré, ce dernier a fait des 
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pauses respiratoires. Il a été traité par des perfusions dřantibiotiques. Mr et Mme A. ont 

insisté sur le rôle du médecin néonatologiste. Celle-ci venait voir Mme A. tous les jours. 

Une relation de confiance rassurante pour les parents sřest instaurée avec le médecin 

néonatologiste. A sa venue au service Yacine était en couveuse, Mme A. nřa pas pu 

communiquer avec son fils; lorsquřil a été mis en lit, elle a pu petit à petit le prendre dans 

ses bras pour la première fois, elle ne sřest pas sentie en confiance; la communication était 

peu gratifiante, elle vit un véritable effondrement narcissique: comment se sentir mère avec 

cet enfant là? Elle vit un cauchemar et, est comme sidérée, privée de fantasmes de rêveries. 

Cřest comme une grossesse qui se poursuivrait, mais extérieure à elle. Il ne subsisterait 

quřun cordon fictif, lien imaginaire entre le bébé et sa mère, où la force de vie peut passer à 

Yacine mais où sřaccroit aussi le sentiment dřimpuissance. 

La grand-mère maternelle est toujours présente au service, elle rassure sa fille et lřencourage 

à sřapprocher de son fils elle lui dit: « Yacine dort beaucoup mais il tête bien, s’éveille, la 

regarde, il finit ses biberons, il grossit facilement ». Mais Mme A. nřa quand même pas pu 

durant les deux premières semaines qui ont suivies la naissance de Yacine contribuer aux 

soins avec les infirmières. Mme A. ne présente pas un bon ajustement postural: au début nřa 

même pas pu allaiter son fils, par la suite avec les recommandations de sa mère elle a 

commencé à sřapprocher de lui. Il faut insister ici sur lřimportance du rôle de la grand-mère 

maternelle (souligné par Berger, 1981), sur la portée des premiers mots quřelle prononce à 

sa fille. A ce moment, celle-ci peut accéder à un statut de mère, elle se sent autorisée à 

sřoccuper de son enfant. La naissance prématurée a été vécue par Mme A. comme un 

évènement brutal, violent. Elle était en état de choc. Elle a vécu cette naissance tel un 

échec… Son processus de maternalité a été bouleversé de par la coupure qui sřest opérée 

dans le projet dřenfant. La représentation de lřenfant est restée difficile pour elle. La série 

dřimages de lřaccouchement nřa pas été intégré. Ainsi, elle nřa pas intégré lřidée quřelle a 

donné naissance à son enfant. Voir Yacine nřest pas une expérience sensorielle assez intense 

en ce moment de désorganisation... il a fallut attendre le premier contact physique pour que 

la reconnaissance se fasse. De plus, la mère a confronté Yacine à lřenfant imaginaire, à 

lřenfant quřelle nřa pas fini dřélaborer, de « mûrir ». La déception, la culpabilité et la peur 

sont présentes dans son discours, elles paralysent les mouvements de son investissement 

sidéré dans son processus de maternalité. 
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Conclusion 
 

Quelle entrée difficile dans la vie ! Ces nouveau-nés devraient être invisibles au chaud dans 

lřutérus de leurs mères, or ils sont là, nus, exposés, loin des voix in utéro, soumis à un 

environnement caractérisé par lřinadéquation du mode alimentaire, par les rythmes imposés 

par les soins invasifs, par les sollicitations continues, sonores et lumineuses, sans alternance 

veille-sommeil. 

Sřagit-il dřun «quadhâ wal quadar»? (« Ce qui comprend en fait deux moments: un décret 

divin, une sentence »al quadhâ », puis la mise en application, l’exécution: « al qadar » ». 

Ben Rejeb, 2005, p.63). Ou du « Mektoub » (en arabe parlé: le destin) vu par la tradition 

populaire orale tunisienne ? (Ben Rejeb, 2005, p. 100) et quel destin pour ces nouveau-nés? 

Une destinée fixée par le Dieu et est prédéterminée à la réalisation ou une destinée écrite en 

lettres invisibles sur le front de ces prématurés et par conséquents sur leurs mères ? Cette 

croyance est si pesante dans la culture tunisienne dans la mesure où on classe les gens selon 

leurs « front », il existe alors un « bon front » porteur de bons présages et le «front 

rugueux » porteur de mauvais augures (Ben Rejeb, 2005, p. 67). 

Quel front attribuer à nos parturientes ? Et quel front sřattribuent-elles ? 

Ben Rejeb ajoute « un mot reste implicitement présent dans l’étude du destin, c’est celui de 

la dette. Notre destin serait déterminé par une dette vis-à-vis de nos parents, de nos ancêtres 

(réels, symboliques et imaginaires)» (2005, p. 86). En effet, « La dette fonde les liens 

sociaux » (Ben Rejeb, 2007, p.46). 

Pour nos parturientes il sřagit dřune dette vis-à-vis de leurs représentations culturelles 

dřorigine bien avant cette naissance avec leur migration interne: elles sont loin de leurs 

contenants et enveloppes culturels, certes toujours dans le même pays mais aussi, elles sont à 

des centaines de kilomètres de leur soutien familial, source riche dřinformation et 

dřintégration au sein du noyau familial. Par la suite vient lřaccouchement prématuré, il 

rompt involontairement avec les pratiques et les coutumes qui tournent autour de la 

grossesse et de la naissance mises en œuvre par nos parturientes lors de leurs grossesse. Il 

est alors vécu par les trois groupes de parturientes comme une intervention chirurgicale. Une 

symptomatologie dépressive apparait au premier plan. Cette symptomatologie relève-t-elle 

du « méktoub » ? 
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Dřun point de vue psychodynamique: cřest la privation de lřexpérience symbiotique avec un 

objet narcissiquement investi qui a rendu nos parturientes confuses. Multipares ayant déjà 

vécu une expérience de maternité gratifiante, lřintensité de leurs souffrances après cette 

naissance peut être envisagée comme le signe dřune bonne santé psychique (Carel, 1976).  

Nos parturientes nřont pas vécu les derniers mois de leur grossesse, les plus riches en 

impressions et projections diverses, après seulement sept mois de grossesse pour la majorité 

dřentre elles; elles vivent le manque et la culpabilité. Elles nřont pas été capables de mener 

leurs grossesse jusquřau bout. 

Une phrase que nous avons noté chez toutes nos parturientes sans exception: « Je reçois de 

mon bébé un message de détresse je sens un échec dans mon devoir de mère ». Ces mères ne 

sont elles pas celles qui doivent apporter, le bien-être et le nécessaire à leur bébé?  

Les voilà en faillite dans ce rôle si gratifiant. Cette mère regarde son bébé hostile, qui, de 

toutes ses forces lřaccuse de ne pas faire mieux pour lui, lui qui, peut être la découvre autre 

que lui, puisque insuffisante. La souffrance de ces mères est immense, la peur de la mort de 

lřenfant est très présente « j’avais l’esprit présent lors de l’accouchement je ne voulais pas 

qu’il meurt » nous dit la maman de Yacine. Le deuil anticipé est un mécanisme de défense 

contre lřangoisse et la perte dřobjet dont les effets sont dévastateurs si lřenfant survit. Les 

parents auront du mal à réinvestir un enfant mort dans leurs fantasmes (Carel, 1977). 

Ce bébé est un petit être fragile, mais cřest une personne à part entière, un être humain et 

donc un être de langage. Il a besoin quřon mette des mots sur ce quřil vit.  
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1
 Ghaith: (Sa mère Mme B. appartient au groupe: CM) 

Ghaith est un garçon qui a séjourné 42 jours à lřhôpital, son poids de naissance est de 1500g 

il est le troisième dřune fratrie de 3, il a été admis au service à 30mn de sa naissance pour 

détresse respiratoire néo-natale (DRNN) plus prématurité 28 semaines et 2 jours, il présente 

un bon état neurologique sauf, quřil a développé immédiatement: une DRNN avec un s/s: 

6(score de silverman) nécessitant une réanimation en salle de naissance et une oxygèno-

thérapie Il a été mis, dès la naissance, sous antibiotique pendant 8jours; un ictère; une 

anémie hypochrome microcytaire régénérative. 

La grossesse de Mme B. a été bien suivie au privée et à la Consultation externe de lřHôpital 

Mongi Slim. La grossesse a été compliquée par la survenue dřune rupture prématurée des 

membranes inexpliquée par des causes médicales R-P-M de 4 jours, dřun diabète 

gestationnel et dřune infection vaginale à streptocoque B traité pendant 4 jours par de la 

varcocynine. Suite à cela, la mère a été hospitalisée 1 semaine avant la naissance. 

Lřaccouchement de Mme B. fut par voie basse (la poche des eaux a été rompue et le bébé est 

né): elle nous a dit quřelle avait trop peur de perdre son enfant et quřelle avait appliquée les 

instructions du médecin pour que son bébé souffre le moins possible.  

Mme B. est âgée de 33ans, elle est originaire de Sidi Bouzid, elle est issue dřun milieu 

modeste; elle est la 6
ème

 dřune fratrie de sept. Elle a une maitrise dřanglais mais elle nřa 

jamais travaillé. A lřâge de 19ans, elle sřest mariée avec son cousin paternel Mr B. à qui elle 

a été fiancée depuis lřâge de 13ans. Mme B. porte le voile toujours bien soignée, la chambre 

quřelle occupe avec son bébé prématuré Ghât est très propre. Cřest elle même qui sřoccupe 

de lřhygiène. Tout est en place, elle a trop peur des microbes et des virus, la porte est 

                                                 
1
 La présente illustration clinique nous lřavons présenté lors du 8 ème colloque international organisé par notre 

Unité de recherche (U.R.P.C) sous le thème « la paternité », le 1er et 2 février 2008 à Beit al Hikma, Carthage. 

Nous lřavions intitulée: Paternité prématurée: La place du père auprès de son bébé prématuré. Cřest après une 

réunion avec le professeur Ben Rejeb dans laquelle il a attiré notre attention sur la place du père dans la culture 

tunisienne en premier et dans notre étude en deuxième que nous avions décidé de lřinclure dans le présent 

travail et dřintroduire dans le volet théorique une description de la place quřoccupe le père dans la culture 

tunisienne. Cette quatrième illustration clinique est axée principalement sur le rôle joué par Mr B. le père de 

Ghaith pour renouer les liens entre ce dernier et sa femme (Ben Mohamed, K., Azzabi, O. et Moro, M.R. 

2008). 
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toujours fermée, elle ne permet quřà lřéquipe médical de rentrer, elle a trop peur pour son 

bébé. Mr B. à 42 ans, il est tôlier niveau 6ème année primaire. Mme B. dit quřil est 

autodidacte. Mme B. nous informe quřon la forcée à lřépouser mais avec le temps elle nřa 

pas regretté, bien au contraire, il sřest avéré un mari exceptionnel, il lřa gâte et sřoccupe bien 

de son foyer et de son couple. Ils habitent en famille: toutes les maisons du voisinage 

appartiennent à sa famille paternelle père, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins et cousines 

sont tous mariés entre eux. Lors des entretiens Mme B. ne rate aucune occasion pour nous 

dire quřelle nřa pas épousé son mari par amour et que maintenant elle ne conçoit pas la vie 

sans lui et que depuis leur mariage, elle dort à ses cotés même lorsquřils se disputent. 

Lřhospitalisation conjointe avec Ghaith a duré 40jours est cřest la seule fois ou elle sřest 

éloigner de son lit et de son mari. Son fils aîné lui manque beaucoup, le cadet est trop 

bruyant et têtu; en effet elle compte déjà deux garçons C âgé de12 ans et A âgé de 9 ans 

(échec scolaire), ils sont tous les deux désirés nés à terme et sans complications. 

Ghaith, par contre, a été non désiré, Mme B. ne voulait pas le garder. Le mari et toute la 

famille, pour des convictions religieuses ont tenus bon pour quřelle le garde. La découverte 

de la grossesse a été, suite a une mammographie que Mme B. avait faite à a peu prés 3 mois 

de grossesse. Depuis elle consulte, régulièrement, le gynécologue. Elle avait tout au long de 

cette grossesse, peur de mourir, elle nous dit quřelle a vécu cela deux ans auparavant, elle 

nous a parlé dřune prise en charge psychothérapeutique quřelle nřa pas suivie jusquřau bout, 

elle disait que pendant le mois de ramadhan des idées noires lui ont traversé la tête: elle avait 

trop peur de la mort et avait un pressentiment quřelle allait mourir. Elle ne voulait pas rester 

seule dans la maison et craignait laisser ses enfants orphelins. Son mari lřa beaucoup 

soutenu durant cette période. Elle nous a informé quřelle a été diagnostiquée obsessionnelle 

et quřelle garde des séquelles de sa maladie jusqu'à présent. Elle a fait beaucoup souffrir son 

entourage et surtout son mari et que maintenant elle dérange les infirmières par sa propreté 

exagérée qui a réapparue avec l'hospitalisation de Ghaith , elle nřa pas confiance en elles, 

Mme B. ne les laisse plus toucher son bébé, elle nous dit « je n’ai pas ressenti la maternité, 

je suis rentrée chez moi sans le voir, je n’avais aucun sentiment pour lui, je ne voulais pas 

de lui, avec ses frères c’était différent, c’est mon mari qui a insisté pour l’hospitalisation 

conjointe, moi je voulais rester chez moi. C’est progressivement et grâce aux sollicitations 

de mon mari, que j’ai commencé à m’intéresser à Ghaith, je me suis alors intéressée aux 
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soins. Ce n’est qu’à partir du 5
ème

 jour de sa naissance quand j’ai tiré du lait et qu’il a 

commencé à le prendre que j’ai commencé à le caresser et à lui parler. Maintenant, après 

30 jours d’hospitalisation je me sens très proche de lui et je me suis déconnectée du monde 

extérieur. Je n’ai pas vu ses frères depuis un mois je veux le sauver, je dois réussir, je veux 

rentrer à la maison avec mon fils en bon état. Son père lui a préparé son lit dans notre 

chambre mais je vais lui dire que Ghaith dormira dans notre lit et que lui devrait patienter 

encore et dormir au salon parce que quand je le prends dans mes bras et qu’il dort il n’a 

plus de ballonnements au ventre. Ma mère dit aussi qu’il doit sentir mon odeur, je suis 

certaine que mon mari acceptera, il ne me refuse jamais rien c’est lui de toute façon qui dit 

que Ghaith est très fragile et qu’on doit faire très attention à lui… »  

Mme B. a une bonne maîtrise de la langue française et surtout des termes médicaux, elle 

sřest vite charger des soins de Ghaith et cřest elle qui fait tout (change, gavage, 

traitements...) il lui est rare dřavoir recours aux infirmières, elle traite directement avec les 

médecins et suit lřévolution de son bébé minutieusement ainsi que les consignes de sa mère. 

Quant à lřallaitement elle nous dit quřà chaque fois ou sa mère lui téléphone elle lui ordonne 

de le mettre au sein sinon de lui tirer de son sein le maximum de lait cřest ce qui lui 

permettra la survie. Elle décrit sa mère comme une femme très autoritaire avec tous ses 

enfants et pense avoir été surprotégée et avoir vécu une enfance et une adolescence très 

sages. Ses liens avec sa mère sont à peine évoqués: Mme B. ne peut en donner quřune image 

totalement idéalisée, celle dřune mère parfaite sans défauts. Une perfection quřon ne peut 

soi-même atteindre: « elle est la seule à être réellement digne d’être mère. Elle est celle sans 

qui rien ne serait possible dans la famille». Il apparaît que Mme B. ne peut sřen tenir quřà 

une position très infantile vis-à-vis de sa mère, celle dřune petite fille intimidée qui voudrait 

prouver à sa mère quřelle est elle même capable dřêtre mère mais qui a échoué avec la 

naissance prématurée de Ghaith. Une autodépréciation sřest alors fixée sur ses compétences 

maternelles: elle a le sentiment de mal faire, dřêtre incapable de sřadapter aux besoins de son 

bébé prématuré. Le père de Mme B. est instituteur, il est complètement effacé devant sa 

femme. 

Cřest Mme B. qui a prénommé Ghaith elle dit que cřest le prénom de lřami de son neveu qui 

a 19ans de bonne famille, studieux et surtout très agréable. Ghaith en arabe littéraire est la 

pluie. La pluie est le symbole de délivrance dans la culture tunisienne, nous disons « échté 



176 

 

rahma » ce qui veut dire que la pluie est le symbole de la miséricorde de dieu, nous avons 

été frappé par la symbolique du prénom de Ghaith; Est ce que Mme B. a voulu en 

prénommant ainsi son bébé prématuré le sauver ? Lui assurer le même sort que lřami du 

neveu? Est-ce quřil sřen sortira ? Est-ce quřil portera son prénom ? 

Lřenvironnement, en réanimation néonatale est agressif pour lřenfant et sa famille en raison 

des diverses pathologies induites par la prématurité mais aussi de nombreuses procédures de 

soins sont douloureuses ou inconfortables (Graven et al. 1992). 

En effet, Ghaith est né trop tôt, tout le processus de la grossesse de Mme B. a été 

brutalement interrompu. Elle a été privée des fantasmes et des rêveries de lřenfant quřelle 

portait en elle. Elle a été confrontée subitement à un enfant réel très petit, en danger, très loin 

de son enfant imaginaire. Elle sřest retrouvée seule à la maternité confrontée aux autres 

mères qui leurs enfant est auprès dřelles, avec un sentiment de vide: ventre vide et berceau 

vide qui renforce une impression de flou et de déréalité quant à son accouchement prématuré 

et une culpabilité de ne pas se sentir vraiment mère « je suis rentrée chez moi le deuxième 

jour sans le voir il a été perfusé et il n’avait pas besoin de moi ». 

La découverte de la grossesse a été tardive, que peut-on dire dřune grossesse connue à trois 

mois, et qui se termine à sept? Lřimpression dřirréalité, de cauchemar, a été intense. Elle vit 

cette naissance comme un échec. Au cours des entretiens, la maman de Ghaith a exprimé 

librement son sentiment agressif vis-à-vis de lřenfant « je n’ai pas voulu de lui, je ne voulais 

pas rester à ses côtés malgré que l’hospitalisation conjointe était possible, je suis rentrée 

chez moi et c’est ma mère et mon mari qui ont insisté pour que j’aille le voir, j’avais aussi 

peur de mourir et de le laisser orphelin ». La prématurité psychique de cette naissance 

prématurée peut être une des causes des sentiments agressifs de Mme B.: Lřenfant parti 

dřelle trop tôt, court-circuite la fantasmatique très active des derniers mois, la privant du 

vécu particulier de la fin de la grossesse. 

Le père de Ghaith a joué un rôle crucial dans le rétablissement des liens entre Gaith et sa 

mère, elle nous dit: « Mon mari est très compréhensif, il a tous paralysé pour s’occuper de 

nous, il vient tous les jours me ramène à manger à midi et le soir demande de nos nouvelles 

par téléphone. Il essaye de me déculpabiliser de ce qui nous ai arrivé et dit que c’est la 

volonté de Dieu: le maktoub (le destin) et que je devrais prendre les choses en main et 

sauver notre enfant ».Progressivement, et cela grâce aux encouragements de Mr B., Mme B. 
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a commencé à tenir Ghaith dans ses bras. Nous avons même assisté à une tétée et à une prise 

dřun biberon. Nous avons aussi assisté au portage du bébé, au sens du holding de Winnicott, 

la manière dont Mme B. tient, soutient, retient, contient son bébé, ce qui est un bon reflet de 

la manière dont lřenfant est investi. Elle nous dit aussi que son mari lui fait remarquer 

parfois le comportement du bébé pendant son discours: « il nous sourit, il nous regarde … ». 

Le comportement du père témoigne quřil assume avec la mère la situation. Il la 

déculpabilise, cela peut contribuer au maintien des liens mère- bébé. Bandura (1997) 

soutient qu'il est plus facile pour un individu de maintenir un sentiment d'efficacité 

personnelle lorsquřil est encouragé par des personnes significatives qui croient en ses 

capacités et le lui disent. Cette mère qui se dit satisfaite du soutien de son conjoint se sent 

plus compétente comme mère dřun nouveau-né prématuré. De plus l'expérience acquise en 

centre de néonatologie en période postnatale immédiate par la mise en pratique de ses 

habiletés et par lřhospitalisation conjointe mère-enfant (Rutledge & Pridham, 1987) est un 

des facteurs déterminant les perceptions d'efficacité chez les mères.La théorie sociale 

cognitive (Bandura, 1997, 2003) inspire lřexamen des perceptions dřefficacité des pères, tant 

auprès des pères que des mères. En effet, les parents sont perçus comme étant engagés, en 

période postnatale, dans la construction de leurs perceptions dřefficacité parentale, cřest-à-

dire leurs croyances en leurs capacités à exécuter les tâches reliées au parentage (De 

Montigny & Lacharité, 2004). Par ce processus cognitif, le père évalue ses capacités à faire 

face à des situations diverses reliées à être père et à accomplir les tâches requises (Bandura, 

1977, 1982, 1986). Les perceptions d'efficacité parentale varient selon que le père perçoit 

qu'il obtiendra des résultats à s'engager dans certains comportements et selon qu'il perçoit 

avoir les capacités pour exécuter les comportements nécessaires pour obtenir ces résultats. 

Les perceptions dřefficacité parentale ne sont pas, selon Bandura (1977, 1982, 1986, 1991), 

un trait global de la personnalité ou une caractéristique personnelle mais varient plutôt selon 

la tâche requise et le contexte auquel lřindividu est confronté. 

Nous pouvons, alors, avancer que le père de Ghaith, confronté à la naissance prématurée de 

son fils, a joué un grand rôle dans le maintien du lien mère enfant en déculpabilisant la mère 

et en adoptant son propre enfant. Il a donc la capacité de faire face à la situation actuelle 

dans laquelle il sřest trouvé: père dřun grand prématuré (28 semaines) qui pèse 

1500grammes et a été efficace dans sa paternité dès la minute ou il a vu son bébé (voire 
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même dès sa conception ?). Par la persuasion verbale, le père de Ghaith a pu renforcer les 

croyances de sa femme au fait qu'elle possède les habiletés pour réussir ce qu'elle désire. Mr 

B., le père est le premier qui a vu Ghaith dans le service de néonatologie; la grossesse 

interrompue le plonge dans son statut de père de prématuré; il est lui aussi blessé 

narcissiquement par cet enfant si petit, si peu conforme à ses rêves; il a été confronté à son 

bébé, au service de néonatologie, aux informations médicales et au fait de transmettre à sa 

femme lřétat des choses. Il a traversé ces moments avec un sentiment dřirréalité et 

dřangoisse. Courant dřun service à lřautre, inquiet pour sa femme, inquiet pour son enfant. 

De plus il devait atténuer souvent lřexpression de son angoisse et de sa dépression quřil 

garde en lui pour protéger la mère. Lřidentification aux médecins, pendant la période des 

soins intensifs, est un mécanisme de défense qui répond au besoin de réparation. Ce besoin 

peut sřexprimer dans une préoccupation paternelle primaire qui suscitée par les événements 

peut se développer en une identification maternelle prolongée. Tout un versant dřélaboration 

de la paternité appartient au registre de travail de deuil et concerne le narcissisme. Nous 

lřavons vu succinctement à travers ce cas. Le travail de paternité engage donc à un retour au 

travail de distinction, de différenciation, dřindividuation. Il aboutit, dans le meilleur des cas, 

à la consolidation de lřidentité sexuelle masculine ainsi quřà la transformation des imagos 

parentales. La paternité de Mr B. lui a permis dřaffronter son propre père et de sřacquitter de 

la dette de vie dont il est redevable à son égard. Cette paternité chargée de masculinité a 

ouvert la voie à la création de nouveaux liens interrelationnels au sein du couple et a permis 

la constitution du lien spécifique du père à lřenfant. Le père de Ghaith par lřusage du 

langage a fait sortir la mère du trouble émotionnel, a repris le contrôle de son existence et a 

noué des relations affectives avec son bébé prématuré. Cřest aussi par le recours à 

lřidentification féminine et maternelle que ce père a pu accéder à la castration primaire. 

Nous pouvons souligner aussi lřimportance de la résurgence du maternel primaire dans ce 

processus de paternité. Cette situation clinique est marquée par une évolution très favorable 

de la mère et du fonctionnement dyadique. Pourtant aucun travail psychothérapeutique nřa 

été réellement engagé avec Mme B., elle nous a peine permis dřentrevoir son histoire. (Ben 

Mohamed, K., Azzabi, O. et Moro,M.R. 2008).
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« Le chercheur dans le domaine de la petite enfance doit « fondamentalement tenir compte 

des deux parents, et pas seulement de la mère. C’est seulement ainsi qu’on pourra 

progressivement modéliser le passage de l’interpersonnel à l’intrapsychique en se fondant 

sur l’intériorisation de la triade » (Golse, 2000, p. 164). 
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Chapitre 3: Discussion 

 
 

Lřanalyse du matériel recueilli lors des entretiens cliniques et la confrontation avec les 

résultats obtenus à la passation des questionnaires utilisés dans notre étude, nous ont permis 

dřaffiner la description générale de notre population.  

 

Vécu et représentations de la naissance prématurée 

 

La naissance prématurée de nos parturientes les a privées trop tôt de la fin de la grossesse 

avec tout le vécu particulier quřelles attendaient, notamment en ce qui concerne le 

développement dřune fantasmatique souvent très active pendant les derniers mois. Elles 

doivent alors poursuivre les dernières semaines « à ventre plat ». Elles ont été privées par 

cette naissance prématurée de toutes les gratifications quřelles pouvaient attendre sur le plan 

social: visites, cadeaux, sacrifices, préparatifs, soins, protections… lřaccouchement sřest 

passé très rapidement, sans que personne ne soit prévenu. Lřhospitalisation de leurs bébés 

prématurés les a frustrées sur le plan libidinal et narcissique.  

L'évènement de la prématurité perturbe les procédures rituelles qui sont usagées 

chronologiquement dans un espace particulier. La rupture au niveau spatio-temporel et la 

rupture involontaire avec les rituels qui tournent autour de la grossesse et de lřaccouchement 

ont causé un choc psychologique pour nos parturientes et leur entourage. En effet, ce nřest 

pas uniquement la prématurité qui déstabilise la parturiente mais aussi la non application de 

ces rituels; ceci à entrainé des bouleversements sur le plan psychique de la mère et des 

réaménagements sur le plan familial. Ces ruptures nřimpliquent pas seulement un court-

circuitage du cheminement normal de la grossesse, mais elles imposent une coupure 

culturelle: vacillement des repères, fragilisation de lřautorité familiale, nouvelle attribution 

des ligues à lřintérieur du cadre familial, etc. Cette perte de repères est souvent remarquée 

lors de lřabsence du groupe familial large et des étayages multiples. En effet, à lřhôpital et 

plus précisément dans un service de néonatologie, la famille se réduit, dans la majorité des 

cas, au couple parental.  
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Nous avons vu plus haut que la naissance dřun enfant constitue un évènement de grande 

importance. Elle est source de plaisir, mais en même temps rend vulnérables aussi bien la 

mère et le bébé que lřensemble du système familial.  

Mais il est très important de signaler que dans le discours de nos parturientes ainsi que dans 

la récolte des données anthropologiques (Annexe 8, p. 271-285) lřinterruption involontaire 

des représentations et des coutumes après une naissance prématurée, nřest que provisoire. 

Une fois lřenfant quitte lřhôpital et rentre chez lui, le culturel réapparait et les 

représentations ainsi que les traditions mises en attente reprennent leur chemin. La mère 

vivra alors une nouvelle naissance, ouvrira sa porte à ses proches et appliquera ce qui est 

dans son possible dřappliquer de ses propres rites. 

L'opinion publique accepte difficilement les progrès de la médecine. Les nouveau-nés 

réanimés laissent l'empreinte, dans la représentation collective tunisienne, d'une vie 

artificielle. La technologie sophistiquée est enfin mal vécue dans les régions rurales de la 

Tunisie: déshumanisation. Le terme « Prématurité » est porteur d'une connotation péjorative 

dans la représentation collective. Ce paramètre semble être intriqué avec d'autres paramètres 

pour amener certaines mères de notre étude à investir leur enfant comme « anormal ». Ceci 

peut amener ces mères à ne pas surmonter les angoisses initiales et à ne pas résoudre cette 

crise situationnelle, ce qui peut mener à des organisations anxieuses, dépressives ou autres. 

Dans les discours de nos parturientes, le prématuré de 7 mois sera étiqueté pour toujours de 

« sébou.i» (référence au chiffre 7) et celui de 8 mois de « th.mouni », le « sébou.i » aura 

plus de chance à survivre, grand il sera toujours dans la précipitation dans ses actes, il est 

aussi considéré fragile. Le « th.mouni » (en référence au chiffre 8) aura moins de chance de 

survivre, néanmoins, quant il grandira il sera très intelligent et aura une bonne foi en 

référence au prophète de lřIslam Mohamed qui serait né au 8
ème

 mois (il est à préciser quřil 

nřexiste aucune trace de leurs dires sur lřâge gestationnel du prophète dans le Coran, les 

hadiths et la littérature musulmane).  

Toutefois, dans notre étude, lřhospitalisation conjointe des parturientes avec leur bébé, leur a 

permis de le voir et de le toucher. Nous pouvons penser que ceci leur a évité les productions 

fantasmatiques destructrices de la séparation complète. Il n'en reste pas moins que les 

premières relations se sont marquées par l'angoisse: un environnement technologique très 

impressionnant et un nouveau né, outre son aspect chétif et malade, il est relié à des 
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appareils très sophistiqués. Ce qui pourrait laisser des images (ou des "empreintes") durables 

dans le psychisme maternel. 

La grossesse normale vécue par nos parturientes auparavant nřest que partiellement 

comparable à une castration (perte dřobjet partiel fortement investi: le fœtus) car elle est 

compensée par lřassomption réjouissante due à lřaccomplissement dřun acte socialement très 

valorisé: mettre au monde un enfant et préparer par les investissements libidinaux et 

narcissiques du nouveau-né. 

«En le mettant au monde (l’enfant normal) elle apporte le plus énergique démenti de la 

réalité aux craintes nourries pat ses fantasmes sadiques. L’intérieur de son corps et les 

enfants qu’il contient sont intacts ou rétablis dans leur intégrité, de même que sa mère et à 

l’intérieur de celle-ci les victimes de ses attaques fantasmatiques, ses frères et sœurs, le père 

et son pénis» (Klein, 1932) 

Lřactuelle naissance qui est prématurée, en revanche, a obligé nos parturientes à faire le 

deuil de cette situation et de cet objet qui viennent subitement de leur faire défaut. Leurs 

enfants prématurés, par leurs absences et par la blessure quřils infligent, deviennent 

persécuteurs. Les mères ressentent un grand vide, dans leur corps et autour dřelles. Cette 

grossesse à ventre vide se poursuit ailleurs. 

«Autant un enfant sain et vigoureux est une réfutation vivante de ses angoisses, autant les 

confirme un enfant anormal maladif ou simplement un enfant qui laisse à désirer. Il finit 

même dans certains cas par devenir à ses yeux un persécuteur » (Klein, 1932). 

Une blessure narcissique peut se trouver constante, parfois à lřorigine dřune période 

dépressive secondaire, parfois déniée ou refoulée ou masquée derrière une euphorie ou une 

hyperactivité qui ressemble à une défense maniaque. Elle est due à la faillite grave du rôle 

réparateur que devaient apporter la grossesse, la naissance puis le nouveau-né à son envie du 

pénis: lřenfant est malvenu: avorton, souffrant, étrange, dřaspect peu humain, inquiétant et 

non attendrissant; on lřemporte loin dřelle pour le placer dans une couveuse et ceci leur 

démontre quřelle nřa pas pu lui fournir le stock narcissique minimum que toute mère trouve 

dans son corps pour en faire don à son enfant, le contexte social valorisant leur échappe; 

faire parts différés, félicitations remplacées par des consolations. 
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Un «holding» mécanique et humain (lřéquipe soignante) sřempare du nouveau né, prend leur 

place, sřinterpose entre elles et leurs enfants, et semble leur signifier leurs insuffisances et 

les accuse. 

Mais le problème reste celui là avec nos parturientes « je ne peux pas donner » et la question 

se pose est ce que je suis une mauvaise mère? Comment vivre avec ce sentiment alors que 

dans la culture tunisienne « l’exhortation à aider, à donner, à se rendre service est une 

constante » (Ammar, 2007, P. 37). Le don de vie est une promesse dřimmortalité et de mort, 

« il introduirait qu’une dette circule entre la mère et sa fille » (Dubus, 2007, p.138). En 

effet, enfanter cřest reconnaître sa propre mère en soi, non reconnue, non réglé, cette « dette 

d’existence », « dette symbolique » (Dubus, 2007, p.137) pourrait être à lřorigine dřune 

symptomatologie dépressive. 

Lřallaitement au sein se trouve aussi suspendu. Lřallaitement maternel est un geste vital, 

affectif et culturel, il se vit dans un environnement humain qui a ses codes, ses traditions et 

ses modes. Dans les représentations de nos parturientes, la filiation du nourrisson est 

directement corrélée à lřallaitement au sein et le recours à lřallaitement artificiel est quasi 

inexistant. Pour elles, seul le lait maternel permet un développement normal de leurs enfants, 

lui seul serait à lřorigine de la constitution dřun bon squelette.  

Nul non plus ne peut nier les bienfaits psychologiques de lřallaitement au sein qui dépassent 

de loin lřaspect nutritionnel. Que faire si lřenfant est installé en couveuse ? Il ne peut pas 

téter et la parturiente doit tirer son lait devant sa couveuse, elle peut voir son enfant, lui 

parler, le caresser mais pas lřallaiter. Elle éprouve alors, un sentiment de culpabilité et de 

dévalorisation narcissique, elle aimerait pouvoir donner, mais sřen estime incapable. Lane et 

Al., (1997) et Warner, Appleby, Whitton, et Faragher, (1996) ont prouvé dans leurs études 

que les parturientes qui ne peuvent allaiter leur enfant présentent plus de symptômes 

dépressifs postnataux, comme en témoignent les différentes pratiques galactogènes, lřattente 

de la montée de lait est une période pendant laquelle les femmes sont très attentives car la 

vie de lřenfant en dépend.  

Nous avons pu relever dans les dire de nos parturientes ainsi que dans la collecte des 

données anthropologiques concernant les manières dřendormir le nouveau-né selon 

différentes régions de la Tunisie que lřinteraction parturiente/ nouveau-né est 

essentiellement une interaction proximale: elle est valorisée par le toucher et les contacts 
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peau à peau. Il existe donc un non coupure entre le monde des adultes et celui des enfants. 

Lřespace est partagé par tous, et mère et bébé dorment ensemble. Ces techniques de co-

sleeping (Govindama, 2000; Stork, 2000; Djaziri, 2006) sont imprégnées de sens culturel et 

nřengendrent pas alors de dépendance excessive entre la mère et lřenfant, ce sont des temps 

partagés. Globalement, ces différentes façons dřendormir un bébé sont colorées selon les 

régions et lřappropriation faite par chaque famille. Le contexte de la prématurité (nourrisson 

en couveuse) peut être source de bouleversements et conduire à un maternage appauvri et 

incertain.  

Le co-sleeping pratiqué encore dans certaines régions de la Tunisie possède un sens culturel, 

il sert à protéger lřenfant:  

- de la solitude: des techniques dřapaisement sont mises en œuvre, le chant est beaucoup 

employé, à lřaide des berceuses abordant des thèmes tels que lřavenir prometteur de lřenfant, 

le bercement est fréquent et pluridirectionnel;  

- de son immaturité affective et biologique lřexposant plus que quiconque à la mort, 

autrement dit à « […] la mort réelle, ou à la mort psychique (la folie), car il peut être 

possédé par un être invisible, possession qui se manifeste à travers les troubles du 

sommeil » (Govindama, 2002, p. 107). En effet, durant toute la semaine qui suit son 

accouchement, la parturiente ne sort pas de sa chambre, elle craint le mauvais œil, elle 

demeure alitée près de son enfant. Les 40 jours qui suivent lřaccouchement sont 

particulièrement dangereux pour la mère et son enfant comme dit le dicton tunisien: 

«kbra.ha mahloul arbé.ine youm » (sa tombe reste ouverte pendant 40 jours). Lřaccouchée et 

son enfant dans le même lit sont chaudement couverts, toute diminution de chaleur et tout 

contact avec le froid sont soigneusement évités. Les parturientes attribuent à la chaleur un 

ensemble de vertus positives, alors que le froid est un état dont il convient toujours de se 

préserver. Le couple mère-enfant est tenu à lřécart surtout lors de lřallaitement, personne ne 

doit voir lřenfant téter, elle craint le mauvais œil des envieuses, cela risquerait de faire 

disparaitre le lait. Les premiers soins prodigués à la mère et au nourrisson sont destinés à les 

protéger contre les maléfices divers encourus immédiatement après lřaccouchement et 

surtout du « kttous in-nfass ». En principe, seules les femmes (sage-femme, parentes proche 

et voisinage) peuvent approcher le couple mère-enfant sans lui être nuisibles. « Il faut 

protéger l’enfant du mauvais œil, c’est-à-dire du contact physique avec toute autre personne 



185 

 

que sa mère et la sage-femme, qui sont, en principe, les seules à ne pas être néfastes. » 

(Aubaile-Sallenave, 1999, p. 128). 

Lřaccouchement prématuré est alors vécu par nos parturientes comme une intervention 

chirurgicale plus quřune parturition, elles désinvestissent alors leur enfant, il leurs faudra 

vivre une 2
ème

 fois la naissance, cette dernière risque dřêtre anachronique. Les identifications 

au fonctionnement et aux besoins de leur enfant prématuré -sollicitude maternelle primaire- 

ne seront pas facilitées par la continuité de la régression elle-même induite par son évolution 

psychologique et endocrinienne où le corps du bébé sřoffre comme support aux fantasmes. 

Ils devront être réappris. Les investissements demanderont alors du temps. Elles perçoivent 

alors leur enfant comme un étranger. Il faut quřelles apprennent à le connaitre et à le 

reconnaitre dans sa couveuse et quand elles le prennent dans leurs bras pour la première fois, 

la majorité de nos parturientes avouent sentir comme si leur enfant venait de naitre. Ces 

mères viennent de revivre: il ya alors hétérochronie. La situation est anachronique et 

hétérochronique pour le prématuré autant que pour la mère. 

 

L’outil anthropologique 

 

Dans notre étude, les données anthropologiques recueillies à partir des entretiens avec nos 

parturientes ainsi que par la collecte auprès des pesonnes choisis pour leurs connaissances 

dans le domaine (Annexe 8, p. 271-285) nous ont montré que la plupart des actions et des 

croyances qui tournent autour de la grossesse et de la naissance en Tunisie ont un caractère 

collectif et sont, pour la majorité de nos parturientes, obligatoires. Le mouvement qui 

accompagne les désirs de nos parturientes est ce que nous appelons le rite: elles croient que 

les tendances, les désirs qui sont en elles sont des forces qui peuvent sřextérioriser et qui, 

dans cette circonstance singulière (la grossesse ainsi que la naissance), peuvent acquérir une 

puissance exceptionnellement efficace. Ce désir au moment où il sřextériorise pour se 

réaliser, sřaccompagne de mouvements expressifs. Lřhistoire des rites est un chapitre de 

celle de lřexpression des émotions (Doutté, 1909). Les rites sont exécutants des fins désirées. 

Les rites sont ou des gestes, ou des paroles, ou des figures. Eliminer les forces mauvaises et 

se charger de baraka, cřest le but de la femme enceinte ainsi que de la parturiente croyante 

qui accomplit les rites magiques: attouchement des personnes saintes, des reliques, visites 
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aux Marabouts. Le sacrifice nřest quřun moyen plus complexe de se purifier et de se 

sanctifier par la communication avec les sources du sacré. Lřunion avec Dieu, demeurera le 

fond de toute pratique religieuse de la parturiente tunisienne. La force magico-sacrée agit 

non seulement à distance mais encore dans le temps. Le rite fait arriver lřévènement désiré: 

mais lřévénement à son tour suscite telle ou telle forme rituelle, telle ou telle impression en 

rapport avec un rite. Les forces magico-sacrées seront conçues comme possédées 

principalement par un homme, homme-médecin, magicien, sorcier, marabout (dans certaines 

régions de la Tunisie nous avons trouvé des marabouts femmes). 

Quřarrive-t-il donc lorsquřil ya interruption involontaire des rites qui tournent autour de la 

grossesse et de lřaccouchement surtout lorsque ces derniers sont tant investi et tant rassurant. 

La mère vit les effets dřun traumatisme psychique et la relation avec son enfant se ressent 

dans les aménagements plus ou moins adaptés quřelle a établis. Comme ailleurs, le 

traumatisme ne sřétablit quřau moment où la réalité semble authentifier le fantasme. 

Au moment de la naissance, dans son vécu social, dans son vécu psychologique, lřévolution 

fantasmatique étant interrompue, elle ressent lřimpression de vivre une expérience irréelle. 

 

Migration interne, prématurité et D.P.N 

 

Lřévénement migratoire interne est ici comme un acte psychique: par la rupture du cadre 

externe quřelle implique, la migration interne a pu entrainer par rebondissement une rupture 

au niveau du cadre culturel intériorisé de la parturiente (Nathan, 1986). Emigrer cřest quitter, 

perdre lřenveloppe psychique des lieux, des sons, des odeurs, des sensations de toutes sortes 

qui constituent les premières empreintes sur lesquelles sřest établi le codage de 

fonctionnement psychique (Moro et Nathan, 1989 b). « La perte de l’enveloppe culturelle va 

donc provoquer des modifications de l’enveloppe psychique directes et indirectes » (Moro, 

2004 p. 82). Lřethnopsychiatrie admet que toute migration sřaccompagne dřun traumatisme 

de perte de cadre intérieur. La migration détermine également un état proche de la perte de 

la familiarité de lřenvironnement et du corps, un état de confusion et une instabilité du corps 

(Yapo, 1999). Cette perte de lřenveloppe culturelle a donc obligé les migrantes parturientes 

de notre étude à choisir la solution du clivage dans leur fonctionnement; elles tentent de 

conserver intactes les impressions dřautrefois mais en les tenant écartées de la vie actuelle. 
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Dřun village à une ville leur sont inscrits des traumatismes de ruptures successives; Elles 

sont loin de la terre qui contient leurs morts et leurs ancêtres, une situation peu propice au 

fonctionnement du processus du deuil (Nathan, 1989); placées dans une telle situation nos 

parturientes rencontrent nécessairement des difficultés lors de leur grossesse et de leur 

accouchement au niveau de leur psychisme.  

 

Transparence psychique et transparence culturelle  

 

La grossesse, détermine ce que Bydlowski (1991) a nommé «la transparence psychique», 

avec émergence des fantasmes régressifs et afflux de remémorations infantiles. La grossesse 

est un moment de questionnement sur soi et sur la filiation au niveau psychique, par la 

reviviscence des conflits et l'expression des émotions au niveau culturel, « par le même 

processus mais appliqué cette fois aux représentations culturelles, aux manières de faire et 

de dire propres à chaque culture. Tous ces éléments culturels que nous pensions appartenir 

à la génération qui précède, se réactivent, deviennent tout d'un coup importants et précieux; 

ils redeviennent vivants pour nous. Il convient donc de proposer ici l'image de transparence 

culturelle pour penser et se figurer ce que traversent les parents. Le rapport avec la culture 

de leurs parents se trouve modifié et par là même avec leurs propres parents » (Moro 2004, 

p. 6). Elle ajoute en 2009, « Les éléments culturels se mêlent et s’imbriquent avec les 

éléments individuels et familiaux de manière profonde et précoce. Même lorsqu’on croyait 

l’avoir oubliée, la grossesse, par son caractère initiatique, nous remet en mémoire nos 

appartenances mythiques, culturelles, fantasmatiques…» (Moro, 2009, p 275). 

Lřaccouchement est un autre moment de difficulté supplémentaire où lřenfant imaginaire 

devient: « le bébé est alors prématuré » souvent marqué aux yeux des parents dřune 

étrangeté… ou bien est ressenti comme une énigme (Lebovici, 1999). Les troubles 

psychiques du post-partum peuvent alors émerger en ce moment. Ce moment 

dřaccouchement prématuré qui est vécu par nos parturientes migrantes internes comme un 

« moment technique et publique-on accouche à l’hôpital sans les siens, là aussi il ya mille et 

une façon d’accoucher, il ya mille et une façon d’accueillir l’enfant, de lui présenter le 

monde puis de penser son altérité, parfois même sa souffrance. Tous « ces petits riens » 

réactivés en situation de crise, ravivent des représentations parfois dormantes ou que l’on 
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croyait dépassées » (Moro, 2009, p. 275). En effet, la majorité de nos parturientes ont été 

déçues au premier contact avec leur nouveau-né prématuré, très loin de lřenfant merveilleux 

quřelles avaient pu imaginer. Le fantasme de lřenfant machine, branché de partout, était 

souvent présent. Privées de plus de leurs contenants culturels (représentations et étayages du 

groupe auquel elles appartiennent), elles sont alors envahies par le doute, lřanxiété, le 

sentiment dřune étrange situation, dés lors que le système de pare-excitation maternelle perd 

de son efficacité, le monde est présenté à lřenfant agressif, non détoxifié, le bébé est alors 

dans une interaction peu harmonieuse avec la mère, outre le fait que cet enfant est 

prématuré. Sur la migration vient se greffer la prématurité; ceci a entraîné chez les 

parturientes de notre étude « plusieurs ruptures dans le processus de portage et de 

construction du sens. Tout d'abord, une perte de l'accompagnement par le groupe, de 

l'étayage familial social et culturel » (Moro, 2004, p. 8). 

Nous pouvons alors donner un sens culturellement acceptable à la tristesse de la mère, le 

sentiment d'incapacité, les interactions dysharmonieuses avec son bébé… Les moyens de 

protections traditionnelles nřont pas été respectés ainsi que les règles de conduite qui 

prescrivent comment se comporter avec les choses sacrées avec le surnaturel (Durkheim, 

1991 cité par Djaziri 2006, p.25). En situation de migration interne, et sous lřeffet de 

lřéloignement, les gestes maternels venus dřailleurs peuvent perdre de leurs significations. 

Or, si le geste est dépourvu de sens, dans un processus dřadaptation négatif, alors il peut 

entraîner lřémergence de troubles. 

 

D.P.N et D.S.M.IV  

 

La naissance prématurée, manque, indignité, culpabilité, situation précaire, migration, 

interruption involontaire de rites, transparence psychique, transparence culturelle…peuvent 

devenir un terrain favorable à lřémergence dřune symptomatologie dépressive versus D.S.M 

IV.  

La haute charge dřanxiété dans lřE.P.D.S. de nos parturientes explique sa haute sensibilité à 

la détection dřune D.P.N précoce en T1 et T2. 

Des symptômes somatiques sont aussi au premier plan chez nos parturientes: céphalées, 

lombalgies, asthénie, troubles de sommeil et de lřappétit, alors que les troubles 
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neurovégétatifs sont moins significatifs à cette phase que les changements affectifs et 

cognitifs. 

Des signes classiques de la dépression (D.S.M IV) se trouvent aussi associés: des sentiments 

dřincapacité, une culpabilité, des auto-accusations en relation avec des mauvais soins 

apportés à lřenfant, une anxiété souvent importante suivie dřun appauvrissement des 

contacts dans les soins, une diminution des moments dřéchanges entre la parturiente et son 

bébé prématuré malgré lřhospitalisation conjointe. 

Des résultats variés ont été mis en évidence à propos de la D.P.N dans le cas de la 

prématurité.  

Ces résultats ont généralement été dépendants des outils dřinvestigation et du temps 

dřadministration de ces instruments. 

Meier et Al., 2002 ont montré que 28% des mères qui ont des enfants prématurés ont été 

confirmés dépressives. Lřétude de Zelkowitz et Al. (2009), a révélé cliniquement des 

symptômes dépressifs chez 70 % des mères ayant des enfants prématurés. 

Plusieurs études longitudinales comme celle de Meier ont montré des scores à haut risque de 

dépression chez les mères qui ont des enfants à santé fragile au cours de la prématurité. 

Les études de Field, (1992) et Murray et Cooper (1997 a, b) ont démontré quřil yřa une 

association entre la D.P.N et lřétat de santé de lřenfant. 

 

D.P.N et Kattous in-nfâss  

 

Il est très important de signaler que dans la culture tunisienne la D.P.N a une évolution à bas 

bruit et qui tend à la chronicité, le symptôme trouve alors une lecture culturelle: mauvais 

œil, « kattous in-nfâss », non application des rites… ou mieux encore par une sorte de 

fatalisme sous le nom de « Méktoub » (lřécrit): « cette croyance va de la conviction que la 

vie d’un individu toute entière est programmée (la programmation de la naissance, des 

principaux événements de la vie, de la mort) » (Ben Rejeb 2005 p.67), évoque lřimportance 

dřun «moule socioculturel » (Ben Rejeb 2005, p.59) dans lequel peuvent sřinscrire nos 

patientes dépressives musulmanes. Cřest ainsi que la religion donnerait lřimage selon 

laquelle il faut être sage en acceptant la fatalité des événements Dřoù la résolution du conflit 

par le recours aux thérapies traditionnelles. En effet «Les thérapies traditionnelles, outre 
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leur fonction de guérir, visent surtout à réintroduire le référent fondateur de chaque société 

pour restaurer la généalogie qui est menacée de rupture » (Govindama, 2002, p. 110). 

Il est important de signaler quřil existe très peu de recherches qui ont examiné les variables 

corrélés avec les symptômes dépressifs au cours de la prématurité.  

Les troubles du « kattous in-nfâs », rappellent ceux de la DPN et peuvent sřexpliquer selon 

Djaziri (2006) de la manière suivante: après lřaccouchement, la mère est confrontée à une 

série de deuils: deuil de la valorisation narcissique de la grossesse, deuil de lřenfant 

imaginaire, deuil de la mère, dřoù les manifestations dépressives postnatales.  

 

D.P.N, kattous in-nifâs et mesures des facteurs psycho-socio-culturels 

 

Dans notre étude, lřanalyse des scores à lřéchelle de lřE.P.D.S en deux temps T1 et T2 de 

nos parturientes a confirmé que leurs scores sont significativement supérieurs à 10, valeur 

seuil de D.P.N selon le protocole de lřinstrument (version tunisienne). Ce résultat a été 

renforcé par le M.I.N.I ce qui confirme lřétat dépressif de nos 45 parturientes. 

La motivation de la mère à avoir un enfant, lřajustement dyadique, le soutien social perçu 

ainsi que lřinterruption involontaire des représentations culturelles étaient considérées 

comme variables dépendantes de la D.P.N au (T1). 

Au (T2), le score obtenu à lřE.P.D.S (T1) est lui aussi devenu variable dépendante de la 

D.P.N (variable dépendante dans T1 et T2) de nos parturientes. 

Un premier objectif était de démontrer lřimpact des facteurs psycho-socio-culturels sur la 

D.P.N. 

Un deuxième objectif qui découle du premier est le suivant: démontrer lřimpact des 

représentations culturelles sur la D.P.N sur les trois groupes en (T1) et (T2). 
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Les résultats à l’E.M.A.E 19 

 

Les résultats à lřE.M.A.E 19 ont confirmé quřil existe une relation significative entre 

lřautodétermination des mères à avoir cet enfant et lřE.P.D.S (T2) réalisé à 25 jours de 

lřaccouchement prématuré.  

Aucune différence significative nřa été mise en évidence entre nos trois groupes sur les 

différentes composantes de lřEMAE-19 sauf pour la régulation externe et lřI.A.D. 

Des travaux similaires ont démontré que la motivation autodéterminée à avoir un enfant 

(perception d'autonomie parentale) est liée d'une manière significative aux symptômes 

dépressifs après la naissance de l'enfant (Gauthier 2007, Gauthier 2008).  

Dans la présente thèse, le rôle de la motivation autodéterminée est donc fort intéressant et 

novateur pour la compréhension des variables psychologiques associées aux symptômes 

dépressifs postnataux chez les mères. L'influence de l'autodétermination sur les symptômes 

dépressifs apparaît si importante qu'elle peut donner lieu à des symptômes dépressifs post 

nataux. Par ailleurs, il est fort intéressant de constater que la motivation autodéterminée 

occupe une place précise dans son influence sur le bien-être psychologique de la mère du 

prématuré au cours de la période de temps observée. Ainsi, ces mères se sont présentées 

comme ayant un faible sentiment d'autodétermination quant à leur décision d'avoir un 

enfant, décision majoritairement motivée par un sentiment de culpabilité ou des pressions 

externes qui risquent de rendre la transition parentale plus difficile, ce qui va en faveur de 

lřémergence de la D.P.N. Ces résultats appuient un des postulats de la théorie de 

l'autodétermination selon lequel le bien-être psychologique dans un contexte donné dépend 

du niveau d'autonomie perçu envers l'activité en question (Ryan et Deci, 2000).  

Les différents types de motivation à avoir un enfant peuvent ainsi contribuer à la formation 

de l'identité maternelle et influencer l'adaptation à cette situation nouvelle et complexe.  

Un regard plus négatif de la mère face à la venue d'un enfant et le sentiment de ne pas avoir 

ce qu'il faut ou de ne pas avoir choisi librement de se diriger vers la parentalité serait à 

lřorigine une source de symptômes dépressifs.  

Probablement que les stratégies de coping sont à ce moment moins efficaces si le désir 

d'avoir un enfant n'est pas intériorisé de façon autodéterminée. La fonction de l'autonomie 

parentale deviendrait ensuite moins importante au cours des mois suivant la naissance, du 
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fait que le rôle parental proprement dit se définit et se complexifie, laissant moins de place 

au questionnement par rapport à la décision d'avoir un enfant.  

D'autres variables seraient alors sans doute plus prédictives quant à lřémergence de la 

symptomatologie dépressive post natale de nos parturientes migrantes ayant accouché dřun 

enfant prématuré. 

 

Les résultats du Q.S.S.P et de l’E.A.D 16 

 

Lřétape suivante était dřexaminer lřeffet du soutien social perçu et de la relation avec le 

conjoint sur la D.P.N. Les résultats ont révélé une corrélation négative entre les deux 

variables et la D.P.N. 

Dans la même perspective, des études effectuées sur diverses populations, révèlent que des 

facteurs sociaux sont associés aux symptômes dépressifs postnataux (Saucier, Bernazanni, 

Borgeat, et David, 1995).  

Par ailleurs, le soutien social perçu s'avère un important facteur quant au développement de 

la D.P.N de nos parturientes ainsi que sur la qualité de l'adaptation parentale chez elles. En 

effet, nombreuses sont les études ayant démontré que la perception d'un soutien social 

inadéquat (partenaire, parents et pairs) durant les différents stades de la grossesse ou en 

période postnatale, constitue un important prédicteur des symptômes dépressifs postnataux 

(Beck, 2001; Brugha et Al., 1998; Dennis et Letourneau, 2007; Dennis et Ross, 2006). Les 

études de groupes ayant comparé les mères ne souffrant pas de dépression postnatale aux 

mères dépressives indiquent également que ces dernières perçoivent moins de soutien social, 

notamment de la part de leur conjoint (Berthiaume, David, Saucier, et Borgeat, 1996). 

La relation d'attachement de la future mère envers ses propres parents durant la transition à 

la parentalité a également intéressé quelques chercheurs. Par exemple, l'étude de Zachariah 

(1994) démontre que plus la future mère perçoit vivre une relation d'attachement 

satisfaisante, harmonieuse et de confiance envers sa propre mère (soutien, encouragements, 

empathie), plus elle présente un degré élevé de bien-être psychologique général durant sa 

grossesse. Dans le cadre d'une étude rétrospective, Mc Mahon et ses collègues (2005) 

ajoutent que plus la mère perçoit avoir reçu des soins inadéquats de la part de sa propre mère 

durant son enfance (low maternal care), moins elle manifeste un attachement sécurisant 
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dans ses relations avec les personnes importantes de son entourage (attachement général) et, 

en retour, plus elle éprouve des symptômes dépressifs postnataux lorsqu'elle devient mère à 

son tour (Mc Laren, Kuh, Hardy et Mishra, 2007). Dennis et Ross, 2006 et de Robertson et 

Al., 2004 ont confirmé que les conflits et l'insatisfaction au sein du couple sont associés 

positivement aux symptômes dépressifs postnataux.  

Nos parturientes ont présenté un ajustement dyadique de moins bonne qualité; elles ont 

décrit la relation avec leur partenaire comme pauvre, en particulier dans les dimensions 

suivantes: consensus, satisfaction et soutien. La D.P.N exacerbe souvent les problèmes qui 

existaient avant la grossesse (une relation maritale de mauvaise qualité semble un facteur de 

risque de la D.P.N). Des études antérieures ont montré que les partenaires des femmes avec 

une D.P.N montrent plus de problèmes dřhumeur sur une période de 12 mois (Milgrom et 

Mc Cloud, 1996; Areias, Kumar, Barros et Figuereido, 1996). Dans une proportion 

significative, ils montrent également des troubles psychiatriques (anxiété généralisée voire 

épisodes dépressifs majeurs) qui surviennent, souvent, peu de temps après le début aigu de la 

dépression chez leur femme (Lovestone et Kumar 1993; Harvey et Mc Grath, 1988; Ballard, 

Davis, Cullen, Mohan et Dean, 1994). 

À l'instar de nos résultats, nous proposons que lřattachement au conjoint et lřattachement à 

lřentourage représenté le plus souvent dans la culture tunisienne par lřattachement à sa 

propre mère soient des déterminants probables quant à lřémergence dřune D.P.N chez nos 

parturientes migrantes à des degrés différents selon les groupes CO/CM/CT. 

En effet, la documentation traitant de l'attachement et des relations interpersonnelles révèle 

que les parents et le partenaire de vie sont des figures d'attachement importantes dans le 

développement de l'adulte et pour son adaptation à des situations nouvelles ou difficiles 

(Feeney et Al. 2001; Fraley et Davis, 1997; Mikulincer et Shaver, 2007; Trinke et 

Bartholomew, 1997).  

 

D.P.N ou rapport au monde culturel ? 

 

Les parturientes de notre étude et leurs enfants ont vécu un événement traumatisant dans un 

contexte dramatique, dřurgence: la naissance prématurée. Les gestes et les soins 

traditionnels qui normalement devraient être à leurs dispositions pour apaiser ce choc et 
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guérir ses traces traumatiques sont absents ou plus au moins court-circuités tout comme 

leurs grossesses. Au cours de cette période dřhospitalisation conjointe les rites et les 

coutumes qui peuvent être des solutions réparatrices pour la mère et son enfant après le 

traumatisme de la naissance sont suspendues: Massage, « gmata », « tah.nik », jibs », 

« kabsa », « khôl », « henné », objets prophylactiques, allaitement au sein direct, 

bercements, etc. Ces représentations intériorisées, assimilées et appropriées ont pour rôles 

dans la culture tunisienne, dřintégrer le bébé réel en neutralisant le bébé imaginaire, leur 

arrachage a provoqué chez nos parturientes un désir de les retrouver. Ces représentations que 

nous pouvons nommer aussi lřenveloppe culturelle jouent un rôle social. Cette enveloppe 

culturelle répond à des besoins psychologiques: elle aide à accomplir son travail de 

symbolisation, elle la soutient dans lřexercice de son rôle de mère et lřencourage à avoir 

confiance en elle-même. Cette enveloppe culturelle permet de rapprocher le nouveau-né de 

sa mère, chaque rite permet à lřenfant de faire une entrée progressive dans le monde adulte 

en se détachant petit à petit de sa mère: une progression vers lřautonomie. La perte de cette 

enveloppe est vécue par nos parturientes comme une perte dřObjet: perte de lřIdéal du Moi 

au sens psychodynamique. Nous savons que les personnalités à fort Idéal du Moi sont 

principalement dépressives. Ces personnes n'arrivent pas à faire le deuil d'une image trop 

idéalisée du Moi. Nous pouvons ainsi nous poser la question de la place de la dépression 

dans la psychose: la dépression peut-elle y être auteur de guérison? Toute expérience de la 

perte, si elle est vécue, est une expérience de re-élaboration interne et psychique. Ce qui 

garde le mieux en vie c'est la pensée, l'élaboration mentale. Il y a chez chaque individu la 

création d'Objets imaginaires. Les Objets imaginaires du dépressif ressemblent aux Objets 

imaginaires du délirant. Si dans la dépression l'Objet aimé n'existe plus, le sujet peut se 

rebeller et le remplacer par un Objet hallucinatoire psychotique (Objet merveilleux). Ce 

contournement pose la question du pourquoi. Passage entre 2 types de représentations 

d'Objet: Objet fusionnel, merveilleux, ne facilitant pas l'identification et Objet plus 

secondaire, permettant l'identification. Il existe toujours un mouvement entre ces Objets, et 

une nostalgie d'un Objet primaire (la « Bonne Mère »). La dépression post natale versus 

kattous in-nfâs ne permettrait-elle pas, en progressant de manière constructive vers la 

régression, de faire le deuil de l'Objet imaginaire? C'est la question qu'on sřest posée. Et 

l'instant dépressif de nos parturientes serait il alors créateur de guérison ? Quoi qu'il en soit, 



195 

 

le moment dépressif est à traiter avec beaucoup d'attention car il remet tout en jeu. L'espace 

est comme une enveloppe du Moi. Plus la réalité extérieure est menaçante, plus les 

ressources du Moi sont restreintes et plus l'enveloppe se rétrécit, pour ne devenir que 

l'enveloppe corporelle. C'est pour cela que certains malades, et pas seulement les dépressifs 

ou les mélancoliques, en viennent à ne plus sortir du lit. 

Lřenveloppe culturelle est une enveloppe externe, pour comprendre la parturiente « il faut 

toucher du doigt l’expression idiosyncrasique de son trouble. Si on se contente d’agir sur 

l’enveloppe ou les enveloppes culturelles, on s’éloigne du noyau de la maladie » (Djaziri, 

2006, p.161).  

La pensée psychiatrique est loin dřêtre culturellement neutre. Elle sřest, en effet, constituée 

dans un contexte historique et culturel spécifique, et, intègre des présupposés culturels, 

constituant ses « ethnothéories » (Sturm, 2003 p.268). 

En Tunisie le lien que cherche la culture à établir est un lien fort qui entraine une 

dépendance prolongée. « Le recours à l’expression rituelle, symbolique, permet de lier des 

émotions entre elles » (Djaziri, 2006, p.184).  

Les coutumes tunisiennes actuelles ont changé dřaspect mais il est très important de 

mentionner que « toute forme de modernité est la réinterprétation originale d’une tradition 

donnée … La modernité se veut libre du poids des traditions, mais elle en invente des 

nouvelles. De la même manière, aucune tradition ne peut se transmettre telle qu’elle» 

(Djaziri, 2006 p.31). 

La migration interne est un évènement sociologique inscrit dans un contexte historique et 

politique. Le développement de cet aspect sřavère important. En effet, la population de notre 

étude est migrante interne. La Tunisie est un pays de dualités, entre le climat méditerranéen 

des villes côtières et fertiles et lřaridité du sud désertique du pays. Il ya de plus, une nette 

opposition entre la culture urbaine tunisienne et le mode de vie rural qui depuis 

lřindépendance, rassemble de moins en moins dřhabitants, ceux-ci étant attirés par les 

conditions de vie moderne de la ville. Il est très important de constater que la Tunisie 

possède une grande culture urbaine. Les mouvements migratoires qui s'opèrent entre deux 

zones sont le résultat des forces attractives et répulsives du milieu d'accueil et du milieu de 

départ. La migration interne s'opère pour la recherche d'emploi, pour l'amélioration du 

revenu et pour la recherche de conditions de vie meilleures. « Qu’elle soit voulue ou choisie, 
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toute migration est un acte courageux qui engage la vie de l’individu et entraine des 

modifications dans l’ensemble de l’histoire de sa famille » (Moro, 2002, P. 160). Nous 

avons soulevé une difficulté de passage et de liens dans le cadre de la situation migratoire 

interne de nos parturientes (du village traditionnel vers la grande ville de Tunis), 

lřarrachement de leur cadre traditionnel a provoqué des troubles psychiques.  

Comment sřexplique cette vulnérabilité qui touche la parturiente migrante interne. Dřoù 

provient cette fragilité ? Vraisemblablement, dans cet entre-deux régions, il y a comme des 

difficultés de passage et de liens. En effet, il sřavère que la migration, même interne, peut 

entrainer une rupture brutale du fait quřelle implique une perte du cadre culturel et de la 

fonction dřétayage de ce cadre. Nos parturientes sont toutes migrantes internes, elles sont 

seules ou mal suivies, elles vivent une confusion, un sentiment dřabandon, une perte des 

repères culturels qui lřaccompagnaient dans leur statut/rôle de mère. Dès lors, elles doivent « 

apprendre à être mère sans l’aide des commères, contrairement à l’usage dans les sociétés 

traditionnelles où le groupe accompagne tous les moments initiatiques comme le sont la 

grossesse et la naissance de l’enfant » (Moro, 2003. p.167). Ces mères migrantes sont aussi 

confrontées seules dans un service de néonatologie à la réalité du dehors, celle dřun univers 

qui peut leur paraitre inconcevable et effrayant. Comment ces mères parturientes peuvent-

elles alors se présenter ce « monde à petites doses » (Winnicott, 1957 a). Présenter « le 

monde à petites doses » demande un ajustement progressif de la mère à son enfant, peu à 

peu, elle ouvre à lřenfant plusieurs fenêtres du premier monde partagé et satisfait ainsi son 

besoin de découvrir lřextérieur. Quand le vécu du dehors est si raide suite à une naissance 

prématurée, ces mères éprouveront peut-être des difficultés à introduire lřenfant dans 

lřenvironnement dans lequel il va grandir. Ainsi vont-t-elles « transmettre potentiellement à 

l’enfant cette perception kaléidoscopique du monde qui peut être génératrice d’angoisse et 

d’insécurité » (Moro 2003, p. 173). Le bébé, à lřimage du vécu maternel, est amené à 

rencontrer le monde extérieur par saccades, et souvent de manière traumatique.  

Ce que nous avons décrit nřest évidemment pas au premier plan chez toutes nos parturientes. 

En effet les trois groupes de notre étude présentent différents scores de D.P.N à lřE.P.D.S. 

(T2). Le groupe appartenant à ses représentations culturelles dřorigine (CO) représente le 

score le plus élevée; il se retrouve alors plus affecté. En 2
ème

 position arrive le groupe qui a 

abandonné ses représentations culturelles en adoptant ceux de la ville de Tunis (CT). Le 
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groupe qui a métissé ses représentations culturelles avec les représentations culturelles de la 

ville de Tunis est classé troisième, son score à lřE.P.D.S (T2) a significativement baissé par 

rapport à son score au (T1).  

 

Impact de la révolution sur le monde transitionnel  

 

La Tunisie est en route vers la modernité, et des changements non seulement massifs, mais 

radicaux, se produisent à une grande vitesse avec une place privilégiée à la donnée égalité 

des sexes (Ben Rejeb 2001, Site de lřunion nationale de la femme tunisienne, 2010). Dans le 

monde transitionnel qu'est la Tunisie actuelle, certes de nombreuses traditions et pratiques 

persistent (Ben Rejeb, 1993, 2001), marquant ainsi l'intensité des résistances au changement 

et l'ampleur du chemin à parcourir. La Tunisie, par son passé colonial, ayant connu un 

important brassage culturel, se caractérise par un « maternage mixte » ou « primo-distal ».  

L'intérêt d'une cohérence actuelle dans le temps, dans les modèles socioculturels et 

éducationnels proposés sont effectivement assumés. Ils sont exprimés dans les choix 

politiques et dans les données législatives. Les programmes de santé et d'éducation, ont 

permis des changements de mentalité particulièrement envers la fillette, femme de demain, 

souvent encore première gardienne et garante de la tradition (Ben Rejeb, 1993, 2001). Le 

choix de la scolarisation pour tous, scolarisation mixte où garçons et filles apprendront à être 

des adultes d'un monde de plus en plus technologique, urbanisé... et où la référence au 

concept de citoyen devrait être la donnée sociologique de base. (Site de lřunion nationale de 

la femme tunisienne, 2010). 

Cette démarche est capitale car dans le monde transitionnel de la Tunisie des décennies 

actuelles, les changements socioculturels concernant l'organisation intrafamiliale, la place 

des générations et leurs relations, la communication interfamiliale et l'influence grandissante 

du monde extérieur sur sa dynamique et le rôle croissant des modèles éducationnels 

nouveaux affectent tous en conséquence les individus et en premier lieu la mère. 

Dans son dialogue affectif privilégié avec son bébé intra-utérin puis dans les premiers mois 

et les premières années, la mère induit et transmet une émotionnalité, reflet pour une part 

non négligeable des enjeux et des angoisses dont elle est elle-même l'objet et l'enjeu, tant au 

plan culturel qu'au plan sociopolitique. C'est alors de manière privilégiée avec sa fille, future 



198 

 

femme qu'elle sera tentée ou mise dans l'impossibilité de transmettre un message de 

libération, de défense, reflet de son malaise dans notre civilisation. Cette nécessité pour 

l'enfant que sa mère soit suffisamment bonne, sur laquelle insistait Winnicott, souligne 

l'importance pour la fillette d'aujourd'hui, de bénéficier des conditions adéquates. C'est la 

condition de base pour l'épanouissement de la femme, de la mère, de la citoyenne qu'elle 

sera demain. À travers ces rappels c'est évidemment l'interrogation concernant l'enfant, son 

monde, sa culture, sa place dans la famille, son modèle éducationnel, et au-delà toute la 

question des actions possibles et nécessaires auprès de la mère, comme du père et du groupe 

social.  

Etant donné que les cultures ne sont pas statiques mais dynamiques, réactives et 

changeantes, le point final du débat est moins susceptible de concerner de quelle façon les 

cultures diffèrent que de quelle façon nous étudions la culture et nous travaillons avec la 

diversité culturelle.  

Lřexamen de nos propres façons de comprendre la culture révèle combien la culture influe 

sur toute notre façon de penser, y compris notre façon de penser la culture. 

 

Goethe: « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder » (vers cité par 

Freud, 1912, p. 131). 
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Introduction  

 

La dépression postnatale est un problème de santé publique, qui doit interpeller la société 

tunisienne par la gravité de ses effets sur les mères, les enfants et la famille. 

Cřest une affection de longue durée dont le diagnostic est souvent négligé.  

Le passage à la chronicité peut en accroître les effets désastreux en mettant en péril la survie 

du couple, en augmentant les signes de négligence, en favorisant lřévolution vers des formes 

graves de psychoses puerpérales avec des risques de suicide et dřinfanticide. 

La relation psychologue-malade est capitale, primordiale. Rien ne peut y suppléer. Le 

psychothérapeute est parfois la dernière tentative de conciliation du déprimé avec lřexistence 

avant la tentative de suicide. Le déprimé doit accorder confiance avant de livrer le fond du 

problème: la cause de la dépression ou son sens. Ce contact attentif nřest pas une option de 

spécialité.  

 

Chapitre1: Prise en charge psychologique de la D.P.N  

 

I. Psychothérapie et D.P.N 

 

Nous pouvons proposer à la parturiente déjà lors de son lřhospitalisation conjointe une 

psychothérapie de soutien qui consiste à voir souvent et régulièrement la patiente afin de 

lřaider à parler. Elle est du ressort aussi du bien du praticien généraliste que du spécialiste.  

Une psychothérapie spécialisée lui est recommandée à sa sortie, par contre, cette 

psychothérapie dřinspiration analytique ou autre, elle est du ressort du spécialiste. Son 

indication ne peut être valablement portée que par un clinicien, puis par le thérapeute. 

Ce thérapeute qui prend la relève, doit prendre en considération la part des représentations 

quřà la patiente de sa maladie, il doit établir des liens intrinsèques entre son cadre psychique 

interne et son cadre culturel externe. 

«L’outil anthropologique permet de poser et d’explorer le cadre de la relation et de co-

construire avec le patient des sens culturels sur lesquels viendront s’arrimer des sens 

individuels» (Moro 2000, p.160). Le thérapeute doit alors prendre en compte la dimension 
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culturelle quant à la compréhension de la symptomatologie dépressive de sa patiente. 

En effet, dans la société tunisienne, lřindividu est pensé en interaction constante avec son 

groupe dřappartenance. Dřautant plus que la D.P.N est considérée comme un événement ne 

concernant pas seulement la parturiente mais aussi ses proches. Par conséquent, elle devrait 

être soignée sur un mode groupal soit par le groupe social, soit par une communauté 

thérapeutique (Moro et Baubet, 2003). 

La présence du groupe social: la famille de la parturiente, sera portante dř «un morceau de 

l’histoire de la famille». Le dialecte de la parturiente, ses représentations culturelles ainsi 

que les logiques culturelles qui les imprègnent seront aussi des éléments du cadre 

thérapeutique. 

Le besoin fondamental dřinclure dans la prise en charge les bébés et les partenaires serait 

aussi indispensable. E n effet, il est lié aux preuves de plus en plus nombreuses des effets à 

la fois immédiats et à long terme sur les bébés et les partenaires de la D.P.N. Les femmes 

déprimées ont classiquement une qualité dřinteraction mère/bébé plus pauvre que les mères 

non déprimées. Elles sont moins contingentes dans leurs réponses et moins sensibles non 

seulement pendant lřépisode dépressif mais aussi ultérieurement lorsque leur enfant est âgé 

de 19 mois (Stein, Gath, Bucher, Bond et Cooper, 1991). Les effets à long terme de la 

dépression maternelle sont particulièrement nets lorsque la dépression est durable car elle 

sřassocie à une adversité sociale et à des conflits maritaux. Ces effets comprennent des 

difficultés cognitives et sociales (Murray et Cooper 1997), des troubles dans lřattachement 

du bébé (Murray; Fiori-Cowley; Hooper et Cooper, 1996) et des problèmes dans le 

développement du bébé (Murray et Stein 1989). De plus, le lien (bond) envers leurs enfants 

semble compromis (Milgrom et Mc Cloud 1996). Les relations parentales avec les autres 

enfants dans la famille nřont pas été lřobjet dřétudes spécifiques mais lřexpérience clinique 

montre quřils ont souvent des difficultés. On a également évoqué la contribution possible, en 

cas dřépisode sévère, des D.P.N aux situations dřabus et de négligence par rapport à leurs 

enfants. 
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II. Tradithérapie et « kattous in-nifâs » 

 

Logé dans le corps de sa victime le djinn « kattous in-nifâs », il doit être expulsé. Le recours 

à une danse de dépossession, la « hadhra » (littéralement: présence) est recommandé. La 

« hadhra de Sidi Daâs à Korba (Cap Bon, Tunisie) traite les maladies provoquées par les 

djinns: «chez les Daâs, c’est le djinn lui-même qui explique son agression physique ou 

intellectuelle et ses conséquences sur la victime » (Ben Rejeb 2003, p. 69). Cette « hadhra » 

est de type exorciste: elle provoque une crise de dépossession. « Le rite de Sidi Daâs remplit 

une fonction homéostatique et thérapeutique » (Ben Rejet 2003, p. 71). La parturiente 

possédée par le Djinn « katous in-nifs » est protégée et encadrée, son besoin psychologique 

est alors gratifié. Expulser le djinn est au fait expulser son double (Djaziri, 2006), il revient 

alors au cheikh de la hadhra de poser au djinn kattous in-nifâs les questions propices, celui-

ci lui répond et lui pose ses conditions pour quitter le corps de la parturiente (Ben Rejeb 

2003). La parturiente sřévanouie après une danse extatique, le djinn la quitte. La guérison 

sera définitive lorsque le djinn aura promis de ne plus venir occuper sa victime. Une 

« ziyâra » (visite) doit alors se répéter chaque année par la parturiente: « une sorte de 

commémoration d’une date de naissance pour le djinn et d’une date de délivrance pour le 

malade » (Ben Rejeb 2003, p.70). Le cheikh peut alors organiser une autre « hadhra » pour 

confirmer la guérison « car au fond elle n’est que le résultat d’un pacte, d’une sorte de 

cessez le feu qui ne dure qu’une année » (Ben Rejeb 2003, p.70-71). 

« Les psychothérapies traditionnelles se présentent comme une issue de secours qu’offre la 

société traditionnelle pour réduire ou compenser les déficiences éventuelles du système 

officiel » (Ben Rejeb 2003, p. 67). Il ajoute: « ces thérapies peuvent être efficaces dans la 

mesure où on croit à leur efficacité » (Ben Rejeb, p.71). 
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Chapitre 2: prévention de la D.P.N en Tunisie 

 

Il faut instaurer un climat thérapeutique dans les maternités tunisiennes, ce qui signifie 

communication entre chaque membre de lřéquipe soignante et homogénéité des objectifs. 

Cela ne sřimprovise pas. Le psychologue du service est un maillon de la chaine, le rôle de 

chacun se dessine peu à peu. 

Une sensibilisation de l'équipe obstétricale et d'autres intervenants du réseau de la 

périnatalité à ce sujet et une prise en charge pluridisciplinaire permettraient de mettre en 

place des mesures de prévention et de repérage précoce durant la grossesse et 

l'accouchement afin de minimiser leur prévalence et leurs conséquences. 

Des données supplémentaires, par une écoute attentive dans les situations «à risque» 

permettraient d'établir une prévalence plus précise de ce trouble en Tunisie (Ben Rejeb, 

1993). 

Il serait bien dřinitier les agents de santé primaire dispensateurs de soins périnataux, 

obstétriciens, gynécologues, psychologues… à lřutilisation de Lřéchelle postnatale 

dřEdinbourgh version tunisienne qui sřest révélée un instrument extrêmement adapté au 

dépistage; cette échelle est utilisée dans le monde entier. Les femmes trouvent cette échelle 

facile à remplir et souvent disent avoir été soulagées que quelquřun reconnaisse leur détresse 

(Murray et Carother, 1990). Holden (1994) décrit le système de cotation en détails et insiste 

sur le fait quřun dépistage systématique doit sřaccompagner de la possibilité de discuter des 

résultats avec un professionnel en santé mentale et de toujours pouvoir adresser les mères 

dépistées à une personne formée à la D.P.N. Bien que lřEPDS soit un outil de dépistage, on 

a montré quřelle pouvait identifier plus de 80 % des femmes vraisemblablement déprimées, 

en particulier si on la fait passer deux fois sur une période de 2 semaines (OřHara, 1994, 

Holden, 1994). 

Lorsquř un score élevé est atteint, le diagnostic de dépression postnatale doit être confirmé 

par un spécialiste (Clinicien/thérapeute et psychologue/thérapeute).  

Un programme de traitement efficace de la D.P.N a besoin de développer des procédures 

pour identifier et donner envie à ces parturientes qui vont devenir des patientes à sřengager 

dans un traitement. La dépression postnatale est souvent méconnue, en partie en raison de 

son début lent et insidieux et parce que beaucoup de femmes ont tendance à dissimuler leurs 
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symptômes dépressifs. Seule une minorité de femmes qui souffrent de dépression postnatale 

sollicite lřaide dřun professionnel. 

Un certain nombre dřapproches peuvent être utilisées pour améliorer la détection de la 

D.P.N. 

I. Resituer comme fréquente et non anormale  

Resituer comme fréquente et non anormale la survenue de la dépression postnatale dans la 

communauté grâce à lřéducation en pré- et en postnatal. Cette approche non seulement 

donne une information au sujet des symptômes, sur comment obtenir de lřaide et le rôle des 

partenaires mais aussi explique les bénéfices dřune intervention précoce pour éviter ou 

diminuer une détresse émotionnelle prolongée et limiter les conséquences pour la femme, 

son bébé et sa famille. 

II. Identification précoce  

Lřidentification précoce par les professionnels de santé tels que les sages femmes, les 

obstétriciens, les médecins généralistes et les puéricultrices. Ces professionnels sont en 

contact avec les nouvelles mères et peuvent montrer une vigilance accrue aux symptômes 

susceptibles de survenir dans les semaines et les mois suivant la naissance. 

III. Vigilance anténatale  

La vigilance anténatale par une surveillance étroite des femmes susceptibles dřêtre 

vulnérables en raison de facteurs de risque tels que des antécédents personnels de 

dépression, des relations maritales stressantes, un isolement social. On peut ainsi améliorer 

la détection des D.P.N. 
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IV. Dépistage de routine  

Le dépistage de routine chez toutes les mères qui viennent dřaccoucher. Cřest probablement 

la manière la plus efficace et la moins coûteuse, étant donné son efficacité, dřidentifier les 

mères à risque de D.P.N. 

V. Prise en charge à la maternité et Allaitement 

1. La première étape chronologique porte sur la préparation relationnelle de la mère et de 

son bébé à lŘallaitement.  

 

1.1 Sensibilisation à l’allaitement maternel  

 

Lřétablissement et le maintien de la lactation jusquřà la mise au sein nécessitent une grande 

motivation maternelle mais aussi des équipes soignantes. Une information sur les bienfaits 

du lait maternel pour ces nouveau-nés immatures dès la période anténatale et à défaut en 

postnatal immédiat peut conforter les mères dans leur choix dřallaiter. Au-delà de la 

continuité biologique et physique entre la mère et l'enfant, les avantages pour ces nouveau-

nés immatures et de faible poids de naissance, sont nombreux. Le lait maternel facilite la 

tolérance de l'alimentation entérale, est plus adapté aux fonctions de digestion et 

d'absorption du prématuré, diminue le risque d'entérocolite ulcéronécrosante, réduit le risque 

allergique (Harrison et Gibson, 2009; Innis et Al 2002 et Pillitten, 2009). De nombreuses 

mères ont une baisse de leur production de lait au bout de quelques semaines liée au stress 

dû à lřhospitalisation de leur enfant mais aussi parce quřelles ne tirent pas assez souvent leur 

lait dans la journée. Pour bénéficier dřun climat hormonal favorable à lřallaitement, ces 

mères souvent séparées de leur enfant doivent commencer à tirer leur lait le plus tôt possible 

par pression manuelle ou au moyen dřun tire lait. Il est indispensable quřelles tirent leur lait 

au moins six fois par jour avec le procédé qui leur convient le mieux physiquement et 

psychologiquement: pression manuelle, tire lait manuel ou électrique à simple ou double 

pompage... Le lait tiré pourra être personnalisé. 
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1.2 Parallèlement il faut préparer le bébé à la future mise au sein  

 

1.2.1 Pendant toute cette période où le prématuré est encore alimenté par l’intermédiaire 

d’une sonde oro-gastrique la stimulation de sa sphère orale: lèvres, langue, joue… (En 

complément de celle induite par la position intra buccale de la sonde) favorise la maturation 

de sa succion déglutition. Cette stimulation peut être réalisée conjointement à lřaide de la 

succion non nutritive du mamelon lors dřune «peau à peau» ou dřune tétine et par la 

stimulation douce des muscles de la face.  

 

1.2.2 Le «peau à peau» est un soin relationnel à part entière qui peut être proposé très tôt 

après la naissance. Sa durée varie selon la stabilité de lřenfant, de son poids, de son terme, 

de sa température initiale, de son comportement et du souhait de la maman. Quand la mère 

veut allaiter, elle peut placer le visage du bébé sur son sein lors de la peau à peau. Souvent 

vers 32-33SA, lors de ce « peau à peau dirigé », le prématuré oriente sa bouche vers le 

mamelon, attiré par lřodeur du lait qui perle parfois au bout du sein (Harrison et Gibson, 

2009).  

Associé à la stimulation de l'oralité avec une tétine ou un doigt, la peau à peau dirigé facilite 

la première mise au sein.  

2. Après ces balbutiements au sein, la première tétée sera planifiée  

 

 2.1 Pré-requis, en principe la première tétée est proposée vers 34 semaines dŘâge post 

menstruel. En effet cřest à ce terme que la succion déglutition coordonnée dans ses trois 

phases: orale, pharyngée et œsophagienne déclenchant des ondes œsophagiennes propagées 

et propulsives est mature. Certains enfants semblent prêts avant; ils ont alors souvent un 

retard de croissance intra utérin dřorigine extrinsèque à lřorigine dřune avance maturative. Si 

le bébé est vigoureux et sous surveillance médicale rapprochée, lřalimentation orale par tétée 

peut être débutée avant 34 semaines. A ce terme, elle ne permet en général que lřingestion 

de petit volume de lait. Lřintroduction précoce de lřalimentation orale accélère le sevrage du 

gavage gastrique. Jusquřà 34SA les dés saturations qui peuvent survenir pendant 
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lřalimentation sont liés à des pauses respiratoires qui coïncident avec la déglutition. Le 

prématuré est habilité à respirer et à sŘalimenter oralement quand il déglutit en fin 

dŘinspiration. Cette coordination entre déglutition et respiration apparaît vers 34-35SA (Innis 

et Al 2002 et Pillitten, 2009).  

 

2.2 Le deuxième pré-requis au moment de la première mise au sein est que lřenfant soit 

alimenté par gavage gastrique discontinu depuis plusieurs jours.  

 

 2.3 Enfin, pour débuter lřapprentissage de la tétée lřenfant doit présenter un bon état 

général, être stable sur le plan respiratoire. Une oxygénothérapie par lunette nasale, la 

présence de canules nasales ou encore dřun cathéter central ne contre indique pas la mise au 

sein si lřenfant semble prêt, quřil tête avidement sa tétine et que sa succion est efficace. 

Plusieurs éléments peuvent influencer lřapprentissage des tétées du prématuré: sa 

fatigabilité, son éveil spontané insuffisant, son tonus, son «vécu de lřoralité » (liée à des 

stimulations orales négatives secondaires à la présence de sondes et aux aspirations), ses 

difficultés à mettre le mamelon dans la bouche et à lřy maintenir et la faiblesse ou 

lřinefficacité de sa succion. Tous ces éléments devront constamment être pris en compte par 

les soignants lors des premières mises au sein (Innis et Al 2002 et Pilliten, 2009).  

3. La première tétée nutritive  

 

3.1 La date et l’heure sont planifiées avec la maman. La soignante devra se rendre 

disponible en déléguant les autres soins. Il est important pour la mère que la première tétée 

soit une expérience positive. Un simple nettoyage préalable des mamelons à lřeau est 

nécessaire. Cette première mise au sein sřeffectuera de jour, à la place dřun gavage, à 

distance des soins et du bain, chez un enfant bien éveillé. Une tétée dite nutritive au sein 

dure 10 à 20 minutes (Innis et Al 2002 et Pillitten, 2009).  

 

3.2 La sonde gastrique doit avoir été ôtée et l’enfant être habillé chaudement 

Le rôle de la soignante est alors dřaider la maman à bien positionner son bébé au sein et le 

bébé à bien ouvrir la bouche pour attraper correctement le mamelon et pas seulement le bout 

de sein afin dřéviter crevasses et engorgements. La maman sera installée confortablement 
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dans une chaise avec accoudoirs, munie dřun coussin dřallaitement, ses pieds reposant sur 

un repose pieds. La soignante doit veiller en particulier à ce que la tête du bébé soit en légère 

flexion et maintenu solidaire du tronc, pour éviter tout déclenchement de la réaction de 

Moro. Une diminution de la SpO2 (Oxymètres de pouls Saturomètres SpO2) et quelques 

bradycardies peut accompagner les premières tétées. Il faut donc rester prudent dans 

lřintroduction de ce mode dřalimentation surtout chez le prématuré convalescent de détresse 

respiratoire. Il est cependant utile de tester à intervalle régulier la capacité de succion de ces 

prématurés (Innis et Al 2002 et Jain et Carlton, 2009). 

 

3.3 L’observation de l’enfant permet d’appliquer la conduite à tenir ultérieure. Sřil est resté 

endormi ou nřa pas réussi à téter, son gavage gastrique est remis en route. Sřil nřa tété 

quřune partie de sa ration, la sonde gastrique est reposée environ une demi-heure plus tard et 

lřalimentation reprise. Lorsque le bébé a correctement tété pendant 10-15 minutes, que sa 

succion a été efficace avec de nombreux mouvements de déglutition et quřil paraît repu, 

tranquillement endormi dans les bras de sa maman, il nřest pas proposé de complément. Au 

repas suivant, un contrôle de la glycémie capillaire est réalisé avant la reprise du gavage à 

lřheure prévue (Jain et Carlton, 2009 et Pillitten, 2009).  

 

4. Progression des tétées au sein 

 

4.1 Selon la disponibilité de la maman, si tout se passe bien et que lřenfant à une courbe de 

poids ascendante il lui est proposer tous les jours une mise au sein supplémentaire en les 

répartissant sur le nycthémère pour ne pas trop fatiguer lřenfant. Par la suite une 

augmentation progressive de la fréquence des mises au sein en respectant le rythme et la 

tolérance de lřenfant est recommandée. La soignante est présente tout au long des premières 

tétées mais essaye de préserver lřintimité de chacun tout en surveillant lřenfant. Elle 

nřintervient quŘen cas dřincident telle une cyanose, un essoufflement ou une apnée. Lorsque 

la maman nřest pas disponible et pour ne pas ralentir lřenfant dans son autonomie 

alimentaire lřintroduction en parallèle de biberons est possible. Gavages gastriques, tétées au 

sein et aux biberons doivent être alternés sur le nycthémère. Une succion efficace associée à 

des mouvements de déglutition bien coordonnés et à des ondes œsophagiennes propulsives 
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permettant lřingestion de la totalité de la ration des 24h avec des tétées dřune durée 

raisonnable est rarement acquise avant 36 semaines dřâge post menstruel. (Harrison et 

Gibson, 2009; Jain et Carlton, 2009 et Pillitten, 2009). 

 

4.2 Deux éléments conditionnent la poursuite de l‘allaitement maternel. Durant toute cette 

période dřapprentissage des tétées, la maman doit continuer à tirer son lait mais en gardant 

un intervalle de 3 heures avant la mise au sein. Ces mères ont souvent besoin dŘêtre 

soutenues, encouragées et écoutées pour que cet allaitement si précieux pour elle et leur 

bébé soit un succès.  

 

4.3 En cas d’allaitement maternel exclusif la vitesse de croissance et la rétention azotée des 

prématurés peut être insuffisante pour espérer un rattrapage staturo-pondéral. Lors du séjour 

en néonatalogie la supplémentation du lait de mère afin dŘaugmenter les teneurs en azote, 

minéraux, fer et vitamines est donc nécessaire. Lřobjectif supplémentation du lait de femme 

pour lřalimentation du prématuré est lřobtention dřun développement somatique et neuro-

psycho-moteur proches de ceux du fœtus in utero jusquřau terme théorique puis de ceux de 

lŘenfant né eutrophique à terme et allaité exclusivement au sein jusquřà 6 mois dřâge 

corrigé. Lorsque lřancien prématuré à 37-40 semaines dřâge post menstruel est totalement 

alimenté au sein de sa mère et quřil est eutrophique par rapport à son âge post menstruel une 

supplémentation nřest pas nécessaire. En revanche sřil nřa pas récupéré un PC et un poids 

normal (au moins > - 2DS) une supplémentation du lait de mère est en général nécessaire 

jusquřà lřobtention dřun poids supérieur à - 2DS pour son âge corrigé. Cette 

supplémentation peut être réalisée de trois façons. Le premier consiste à essayer que lřenfant 

ingère quotidiennement une plus grande quantité de lait de sa mère en augmentant le nombre 

de tétées quotidiennes à 7 et à 8. Le deuxième est une supplémentation du lait de femme, qui 

nécessite que la mère continue à tirer son lait pour lřenrichir avant de le donner au biberon 

mais ceci lřexpose à arrêter dřallaiter. Le troisième moyen, dérivé de la méthode kangourou 

consiste à remplacer 25 à 30% de la ration théorique quotidienne par du lait pour prématuré 

ou du lait 2
ème

âge à teneur protidique dřau moins 2g/100ml. En pratique cela peut être réalisé 

en remplaçant 2 tétées quotidiennes au sein par un biberon de lait pour prématuré ou de lait 
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2
ème 

âge à la plus forte teneur azotée. Ce dernier point permet dřaborder le concept très 

controversé de confusion sein/tétine au sujet duquel peu dřétudes permettent dřétablir sa 

réalité et sa prévalence. De nombreux bébés passent dřune méthode de tétée à lřautre sans 

aucune difficulté (Harrison et Gibson, 2009; Jain et Carlton, 2009 et Pillitten, 2009). 

 

5. Quel lait pour le prématuré ?  

Par ordre de préférence: (Jain et Carlton, 2009 et Pillitten, 2009).  

− Lait de la mère congelé, 

− Lait de la mère pasteurisé, 

− Lait de lactarium pasteurisé, 

− Lait de lactarium lyophilisé, 

− Lait artificiel pour le prématuré. 

Le lait frais ne sera donné quřau prématuré de plus de 32 SA. 

 

Pour aider le prématuré à passer du gavage au sein: établir un contact peau à peau dès que 

possible, stimuler lŘoralité (aide à la succion, succion non nutritive…), faire les premières 

mises au sein à distance dřune expérience fatigante, individualiser chaque programme de 

mise au sein, préférer les gavages au biberon (ou à la tasse) tant que les compléments sont 

nécessaires, ne pas fixer arbitrairement une durée de transition gavage/sein, ne pas vouloir 

aller trop vite, ne pas arrêter trop tôt les gavages ni abandonner trop vite le tire lait, favoriser 

lŘhospitalisation en unité mère enfant avant la sortie.  

 

Conclusion 

 

Lřidentification précoce de la dépression postnatale est cruciale car la majorité des femmes 

ne cherchent pas dřaide; si la D.P.N nřest pas traitée, les conséquences à long terme ont un 

impact non seulement sur la femme mais aussi sur la famille. Une intervention précoce est 

possible après avoir détecté les cas en utilisant un dépistage de routine par lřE.P.D.S. Si le 

temps le permet, ceci peut être combiné avec un entretien psychiatrique standardisé afin 

dřexplorer la symptomatologie et permettre une classification psychiatrique selon les critères 

du D.S.M-IV-TR.  
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Conclusion générale 

 

« Et si les formes actuelles de soins pouvaient se penser comme des dérivés, tantôt 

sophistiqués, tantôt triviaux, des productions issues des champs mythiques, rituels, 

artistiques ou poétiques ? » (Joelle Rochette, 2002.) 

Tout lřenjeu du travail autour de la périnatalité se situe peut-être là, dans la capacité du 

thérapeute à créer la matrice nécessaire au développement dřune constellation maternelle de 

qualité, afin de faciliter la mise en place dřinteractions mères-enfants harmonieuses. 

Le clinicien « doit pouvoir aller et venir entre ses références théoriques et littéraires et 

l’histoire singulière du patient » (Taieb, 2006, p.433) avec souplesse. 

Afin de réduire les effets de lřethnocentrisme en clinique psychiatrique, le recours aux 

données par lřanthropologie et lřépidémiologie médicale est évidemment dřun grand 

recours. Actuellement, il existe de très nombreuses recherches portant, par exemple, sur les 

convictions de base de la psychologie (Stigler, Shwerder et Herdt, 1990, cités par Sturm, 

2003), sur la validité transculturelle des catégories psychiatriques (Kleinman et Good, 1985 , 

cité par Baubet, 2003), des collaborations entre cliniciens, psychologues, anthropologues et 

historiens essayant, par exemple, dřéchanger à propos des différentes façons dřenvisager la 

prise en charge du couple mère-enfant après une naissance vécue comme traumatique. 

Dřailleurs avec la révision du D.S.M-III et la création du D.S.M.IV, des avancées 

considérables ont eu lieu dans la prise en charge des éléments culturels. La référence 

culturelle date, donc, de 1990 (suite à la conférence sur la culture et le diagnostic 

psychiatrique sous les auspices du National Istitut of Mental Health et de lřAPA). Depuis le 

manuel contient:  

- En introduction, une déclaration sur les aspects culturels « cultural statement » qui 

alerte sur la prudence nécessaire dans lřutilisation du manuel dans un contexte 

interculturel (en soulignant lřimportance des concepts de culture et dřethnicité) et 

encourage à prendre en compte le biais de lřethnocentrisme;  

- Des considérations culturelles dans la plupart des catégories diagnostiques (courts 

paragraphes concernant la sémiologie du trouble et sa fréquence dans les univers 

culturels) 
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- En appendice, un glossaire des syndromes lié à la culture, ainsi quřun guide pour la 

formulation culturelle. 

Les syndromes liés à la culture « cultures-bound syndromes » sont défini dans le D.S.M-IV-

TR (APA, 2000) comme suit: « …des modèles de comportements aberrants et d’expériences 

de difficultés qui sont récurrents et spécifiques à une région donnée … Plusieurs de ces 

tableaux cliniques sont considérés localement comme des maladies ou du moins des 

désordres et la plupart ont des dénominations locales. ... Les symptômes particuliers, leur 

évolution et la réponse sociale qu’elles suscitent sont souvent influencées par des facteurs 

culturels. … Ils constituent des catégories diagnostiques locales populaires qui associent 

des significations cohérentes à certains types d’expériences et d’observations répétitives, 

structurées et exprimant de l’affliction » (traduit par De Plaen, 2003 p.76). 

Nous ne voulons en aucun cas avancer que la psychiatrie nřest adéquate quřà un univers 

donné (le monde occidental) et non transposable (dans un autre contexte culturel). En effet, 

il sřagit là dřune position relativiste qui, considérant chaque trouble comme nřexistant que 

dans un contexte socioculturel donné, et, de façon absolue, en vient à réfuter la validité 

même de la psychiatrie. Autrement dit si la culture implique la représentation 

phénoménologique du désordre, ce désordre est celui que lřon se représente et il nřy a plus 

dřobjet scientifique (Lanteri - Laura, communication personnelle, cité par Selod 1998). Nous 

nous accordons à penser selon lřétat actuel de notre recherche, que la D.P.N, étant 

considérée comme un phénomène psychopathologique, comprend alors des mécanismes 

étiologiques de nature à la fois neurobiologiques et psycho-socio-culturels. Le symptôme ne 

doit pas être appréhendé par la culture comme un élément isolé; il ne peut prendre son sens 

« qu’intégré à une histoire qui concerne la collectivité entière » (Ben Rejeb 2003, p.71). 

La force dřune approche qui serait à la fois clinique et anthropologique résiderait dans la 

coexistence dřun abord à la fois scientifique et constructif de sens pour lřindividu évoluant 

dans un univers donné. 

Nous souhaitons souligner que se référer aux travaux de recherche en épidémiologie 

culturelle, en anthropologie médicale, en psychiatrie transculturelle (validité transculturelle 

des outils dřévaluation) sřavère dřun grand recours pour toute pratique clinique intra ou inter 

culturelles. Encore très peu connus dans le système de soin tunisien en santé mentale, sans 
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doute leurs résultats mériteraient-ils dřêtre appréhendés de manière collective (formation 

continue, universitaire,…).  

« L’adhésion des patients à des représentations traditionnelles ou culturelles de la maladie 

ne doit pas être perçue par les médecins ni comme obstacle à la compréhension du discours 

scientifique, ni comme une entrave à l’établissement d’une alliance thérapeutique solide. Au 

contraire la prise en compte des modèles explicatifs et des théories étiologiques des patients 

dans le dispositif de soins peut favoriser l’alliance thérapeutique dans une perspective 

clinique, comme en psychiatrie transculturelle ». (Taieb, 2006 p.30).  
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Limites de l’étude 

 

Une première limite concerne le nombre de participantes, un plus grand échantillon aurait 

permis dřaugmenter la puissance statistique et de tester avec plus de rigueur les hypothèses 

proposées. 

Il est probable que les relations non significatives observées dans certaines variables 

associées à la DPN soient significatives avec un échantillon de participants plus élevé. 

 

Une deuxième limite concerne les échelles de mesures E.M.A.E 19 et lřE.A.D 16, ainsi que 

le questionnaire Q.S.S.P instruments de mesure dont les propriétés psychométriques nřont 

pas été vérifiées en Tunisie. Nous les avons utilisées dans notre recherche avec beaucoup de 

précautions: elles ont été complétées en notre présence. Il est clair désormais que, pour être 

valide culturellement, lřutilisation de ces échelles de mesures doit suivre un modèle 

rigoureux de traduction, de retraduction, d'ajustement sémantique et de validation 

d'instruments. La validité transculturelle n'est atteinte que lorsque les catégories populaires 

d'expériences sont intégrées dans les programmes d'évaluation. La culture exerce une 

influence centrale dans les entrevues, d'au moins trois façons: elle détermine la façon dont 

les gens répondent à l'entrevue; elle influence l'évaluation des items portant sur des 

symptômes spécifiques, et les catégories culturelles se retrouvent enchâssées dans les 

réponses à l'entrevue.  

 

La troisième limite de notre recherche renvoie à lřabsence de lřanalyse de nos éléments 

contre-transférentiels en tant que chercheuse. En effet, nřayant pas bénéficié dřune 

formation analytique proprement dite, il nous était difficile de repérer nos mouvements 

transférentiels et ceux des sujets de notre étude. Néanmoins, les buts explicites de notre 

recherche ont été mentionnés dans le chapitre 1 de la 2
ème

 partie de ce travail. 
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« La personnalité maghrébine dispose de 
spécificités et de caractères qui lui sont 
propres à décortiquer par une 
psychanalyse adéquate et adaptée. Il 
faudrait alors mettre systématiquement 
à l’épreuve la psychanalyse pour chaque 
aire culturelle »  Ben Rejeb 2010, p.74). 
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Annexe 1 

 

 
 

(A)  réparation des parturientes par région 

 

 

Régions 
Nombre de 

parturientes 

Gabes 1 

Gafsa 4 

Gbeli 6 

Jerba 5 

Kairouan 2 

Kef 3 

Matmata 4 

Séliana 4 

Sfax 2 

Sidi Bouzid 4 

Sousse 1 

Tataouine 5 

Tozeur 4 
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(B) Fiche épidémiologique D.P.N 
 

Fiche N°  

Nom et Prénom 

 

Lieu de résidence (adresse complète)  

 

1- Facteurs sociodémographiques: 

 

Age               

Résidence: rurale  urbaine  

Niveau scolaire: primaire  secondaire  supérieur   

Etat civil: célibataire  mariée   

Logement: seule  en famille  

Profession: cadre  ouvrière  femme au foyer  étudiante   

Niveau socio-économique: bon  moyen  mauvais   

 

2- Facteurs de l’environnement familial: 

 

Conjoint    Age     Profession   

Relation conjugale: bonne  moyenne   mauvaise avec disputes 

 

Score à L'Échelle d'Ajustement Dyadique (E.D.A) 

Score au Questionnaire de Soutien Social Perçu (QQSP) 

Qualité du QQSP: faible moyen   bon  

3- Facteurs anamnestiques: 

 

ATCD familiaux psychiatriques  oui    non 

ATCDS personnels: 

 

 psychiatriques: aucun   troubles dépressifs   autres   
Si oui: Hospitalisation: oui  non  Suivi: oui  non  

Traitement: oui  non   type durée  

 

 médicaux:  oui    non    

 

 chirurgicaux:  oui    non   

4- Facteurs gynéco-obstétricaux: 

 

Nombre d'enfants vivants  

ATCDS d'enfant(s) décédé(s): oui   non   

Grossesse désirée: oui  non   

Suivi de grossesse: oui  non   

Pathologie apparue pendant la grossesse: oui   non   

5- Facteurs néonataux: 
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Sexe  

Poids  

Malformations: oui  non  

Etat de santé du nouveau-né  

 

6- Consultation post-natale: 

 

Allaitement maternel   oui   non  

Occupation en post-partum:  seule   un membre de la famille   

Présence d'un ou plusieurs facteur(s) de stress pendant la grossesse et en post-partum  

oui    non  

 

7- Facteurs gynéco-obstétricaux: 

 

- Parité 

- dŘenfant(s) décédé(s) 

- Désirabilité de la grossesse 

- Suivi de la grossesse 

- Pathologie(s) apparue(s) pendant la grossesse 

- Le travail et sa durée 
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(C) tableaux des indicateurs rituels de la grossesse et de l’accouchement  

 

Rituels culture d’origine 
 

Rituels de protection Rituels de soins du corps Rituels alimentaires 

Lřappel à la prière « adhan » 

est psalmodié dans les 

oreilles du nouveau-né par 

son père. 

 

Bain du quarantième jour 

Conduite alimentaire variée 

basée sur les pates, la viande 

rouge et les abats 

Des visites aux marabouts  
Ne pas se laver avant le 

quarantième jour 
Des plantes variées bouillies 

Différents objets 

prophylactiques  

Mettre une pièce de monnaie 

sur le nombril de lřenfant 

Divers préparations à base de 

féculents, fruits secs et de 

miel 

Si la parturiente est attaquée 

par le kattous in-nifâs, la 

tradithèrapie sřavère le seul 

remède 

Gmata Allaitement au sein 

Lřattaque de la noucha est 

aussi évitée par différentes 

méthodes 

 

Le jibs 
Le couscous est toujours prêt 

cřest un plat principal 

Encens et autres sont 

quotidiennement déposés 

dans le Kannoun 

Le khôl Béssissa  

Verset de la chaise (elkorssi) 

verset 255 de Sourate la 

Vache El Bakara 

Imbiber les cheveux dřhuile 

dřolive 
Les grillades 

un tamis traditionnel: le 

« Ghorbel  

La teinture noire «dabgha 

souda» 
« énhassa » 

Enterrer le cordon dans un 

lieu saint « Ouli » 

« élkabassa »: technique 

traditionnel qui consiste à lui 

serrer très fort le ventre et le 

dos avec un grand bandage. 

: lř « assida » (crème 

pâtissière à base de farine, 

huile dřolive et de miel) 

Le:« Fisoukh » un gri-gri qui 

protège du mauvais œil et 

des sorcelleries 

Essuyer le visage afin 

dřenlever le masque de 

grossesse « élklaf  

Lřharissa 

  la « hélba »  

 



260 

 

Rituels de la ville de Tunis 

 

 
Rituels de protection Rituels de soins du corps Rituels alimentaires 

Lřappel à la prière « adhan » 

est psalmodié dans les 

oreilles du nouveau-né par 

son père. 

Enceinte ne va. 

pas au bain maure et aux 

endroits chauds 

Régime carné pendant la 

grossesse et après 

lřaccouchement 

Ne pas laisser la layette du 

nouveau-né sur le fil après le 

coucher du soleil 

Après lřaccouchement elle 

essaye de récupérer au plus 

vite son rythme normal 

Enceinte, elle doit manger et 

boire tous ce dont elle a 

envie 

Toujours garder une 

bouteille dřeau à coté de lui 

Elle nřattend pas le 

quarantième jour pour se 

laver le corps, elle sřapplique 

aux consignes du médecin  

 

Après lřaccouchement elle 

doit manger beaucoup de 

fruits secs 

On pose sur la brassière du 

nouveau-né une broche en 

argent où sont accrochés un 

poisson, la main de fatma et 

un poivron en argent 

Elle utilise des masques 

dřargile mélangée avec de 

lřeau de rose sur son visage 

pour faire disparaitre le 

masque de grossesse 

 

Chaque matin elle prend une 

cuillère de zrir 

De retour chez elle la 

parturiente enjambe un grand 

poisson 

Elle masse à lřhuile dřolive 

pendant 40 jours le nouveau-

né  

 

Allaiter le plus possible son 

enfant au sein avec 

possibilité dřalterner avec un 

lait artificiel 

Le livre saint du coran est 

déposé sous lřoreiller pour le 

protéger. 

 

Donner à boire au nouveau-

né des infusions de graines 

de fenouille 

Des « cheikhs » viennent 

bénir le nouveau-né en 

récitant des versets de Coran 

 
Donner à manger le poisson 

à la parturiente 
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Annexe 2 
 
 

Le Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.)  

version Tunisienne Slim-Gaalich (2004). 

 
 

a- Episode dépressif majeur 

A1 

A2

 -–

A1 ou A2 sont-elles cotées  OUI  ?   NON    OUI 

A3Ŕ a - 

-b- 

Si A3-a- et A3-b- = NON; passer à A5 et explorer lřépisode le plus grave. 

Si A3-a- et A3-b- = OUI; Passer à A4 

A4a 

-b-  

 –-

Si A Ŕ b = OUI; Passer lřépisode actuel. 

Si A4 Ŕ b - = NON; Explorer lřépisode le plus grave. 

A5 

-a-

 –

-b- 

 

-c-

 

-b- 

-e- 

-f- 

-g- 

A6 -

A7 -

A8-a -

-b- 

-c- 
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Critères diagnostiques (critère A) d'un épisode dépressif majeur avec spécification 

dřun début lors de la période Postnatale (D.S.M IV-IV-TR;APA, 2000). 

 

 

Au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant une même période 

d'une durée de deux semaines et avoir représenté un changement par rapport au fonctionnement 

antérieur; au moins un des symptômes est Soit (1) une humeur dépressive, soit (2) une perte 

d`intérêt ou de plaisir. 

(1) Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée presque tous les jours  

(2)*Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour les activités pratiquement-toute la journée, 

presque tous les jours. 

(3)*Perte ou gain de poids significatif ou diminution ou augmentation de Iř appétit presque tous les 

jours. 

(4)*Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours. 

(5) Agitation ou lenteur psychomotrice presque, tous les jours. 

(6)* Fatigue ou perte d'énergie presque tous les Jours. 

(7) Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inapproprié e presque tous les jours. 

(8) Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours. 

(9) Pensées de mort et idées suicidaires récurrentes (avec ou sans plan précis) ou tentative de 

suicide. 

Pour les symptômes précédé dřun astérix (*), on doit observer un changement, par-delà celui 

normalement attendu en période postnatale. 

Les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du 

fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. 

 

 

∎ Critères de spécifications dřun début lors du post-partum (D.S.M IV-IV-TR; p.487) 

Lors du diagnostic de dépression, spécifier s'il s'agit d `un  épisode: 

Avec début lors du post-partum: (peut S'appliquer a I' épisode dépressif majeur, maniaque ou 

mixte dřun Trouble dépressif majeur, d'un Trouble bipolaire I ou d'un Trouble bipolaire II ou du 

psychotique bref). 

 

 

 

Le début de l'épisode survient dans les quatre premières semaines du post-partum. 
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Annexe 

 

 

- 

 

-  

-  

-  

 

 

Nous avons ensemble abordé lors des précédents entretiens le vécu de votre accouchement prématuré et vous 

mřaviez parlé de votre ressenti, vous allez me parler aujourdřhui des traditions, des pratiques et des rituels que 

vous avez mis en œuvre lors de votre grossesse antérieure. 

 

Ces pratiques que vous mřaviez décrites sont celles de votre région ou celle de la ville de Tunis ? 

 

Et maintenant que vous êtes à lřhôpital, Est-ce que lřinterruption involontaire de ces pratiques vous gêne ? Et 

pour quoi ? 

 

Est-ce que vous avez dřautres choses qui vous embarrassent? 
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Annexe 4 
 

L’Echelle de Dépression Post Natale d’Edinbourgh (E.P.D.S) 

 

Version Tunisienne Slim-Gaalich (2004) 
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Échelle de dépression Postnatale d'Édimbourg 

 

Soulignez la réponse qui correspond le plus précisément 

à vos sentiments depuis les sept derniers jours.  

 

 

 

 

 

  

 

  

1. J'ai pu rire et prendre les choses du bon côté. 
Aussi souvent que d'habitude  
Pas tout à fait autant 
Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci  
Absolument pas 

6. J'ai eu tendance à me sentir dépassée par les 
évènements*. 
- Oui, la plupart du temps, je me suis sentie 
incapable de faire face aux situations. 
- Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi 
capable de faire face que d'habitude 
- Non, j'ai pu faire face à la plupart des 
situations Non, je me suis sentie aussi efficace que 
d'habitude 

7. Je me suis sentie si malheureuse que j'ai eu 
des problèmes de sommeil*. 
Oui, la plupart du temps  
Oui, parfois 
Pas très souvent  
Non, pas du tout 

5. Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans 
vraiment de raisons*. 
Oui, vraiment souvent  
Oui, parfois  
Non, pas très souvent  
Non, pas du tout 

4. Je me suis sentie inquiète ousoucieuse sans 

motifs.  

Non, pas du tout  

Presque jamais  

Oui, parfois  

Oui, très souvent 

3. Je me suis reprochée, sans raison, d'être 
responsable quand les choses allaient mal*. 
Oui, la plupart du temps  
Oui, parfois 
Pas très souvent  
Non, jamais 

9. Je me suis sentie si malheureuse que j'en ai 
pleuré*. 
Oui, la plupart du temps 
Oui, très souvent 
Seulement de temps en temps  
Non, jamais 

8. Je me suis sentie triste ou peu heureuse*. 
Oui, la plupart du temps  
Oui, très souvent 
Pas très souvent  
Non, pas du tout 

10. Il m'est arrivé de penser à me faire du 

mal*.  
 
Oui, très souvent 
Parfois 
Presque jamais  
Jamais 

2. Je me suis sentie confiante et joyeuse en 
pensant à l'avenir. 
Autant que d'habitude 
Plutôt moins que d'habitude  
Vraiment moins que d'habitude  
Pratiquement pas 
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Annexe 5 
 

L'Échelle de motivation à avoir un enfant (ÉMAE 19) 

Gauthier, Senécal et Guay 

Plusieurs raisons peuvent être à lřorigine de la décision dřavoir un 

enfant. Indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés suivants 

correspond à lřune des raisons pour lesquelles vous avez décidé dřavoir 

un enfant, Encerclez le chiffre le plus approprié. 

 

Pourquoi avez-vous décidé dřavoir un enfant ? 

Ne correspond 
pas du tout 

 

Correspond très 
peu 

 

Correspond 
un peu 

 

Correspond 
moyennement 

 

Correspond 
assez 

 

Correspond 
fortement 

 

Correspond très 
fortement 

 
1 2 3 4 6 5 7 

 

1. Parce qu'avoir un enfant est un des moyens de 
réaliser mes projets de vie. 

1 2 3  4 5 6 7 

2. Parce qu'avoir un enfant fait partie du style 
de vie que j'ai choisie. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Je ne sais pas. Je perse de plus en plus que je n'ai 
pas ce qu'il faut pour m'occuper d'un enfant. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Parce qu'avoir un enfant me permet de ne pas 
décevoir les attentes des autres (conjoint-e, 
parents, amis). 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Parce qu'avoir un enfant est un des moyens 
que je valorise pour me réaliser pleinement. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Pour faire plaisir à mon entourage (conjoint-e, 
famille, amis). 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Pour donner un nouveau sens à ma relation 
amoureuse. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Je ne le sais plus, mon entourage semble plus 
heureux que moi face à cet événement. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Pour les  moments de plaisir que m'apportera 
mon enfant. 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. Je me questionne et il y a des jours où je ne sais 

pas pourquoi je me suis embarqué-e dans 
cette galère. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Parce qu'avoir un enfant comblera un vide dans 
sa vie. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Pour le plaisir de voir grandir non enfant. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Pour me sentir accepté-e par mon entourage 
(conjoint-e-, famille, amis). 

 
1 

 
2 

 

3 

 

4 

 

5 
6 7 

14. Parce qu'avoir un enfant, me donnera 
Confiance en moi. 

1 2 
 
3 4 5 6 7 

15. Pour la satisfaction que j'aurai à partager de bons moments 

avec mon enfant. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

16. Pour lu plaisir de participer au développement de  
mon enfant (naissance, enfance, adolescence, etc…). 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Pour donner un nouveau sens à ma vie 1 2 3 4 5 6 7 

18. J'ai déjà eu de bonnes raisons pour avoir unenfant, 
mais maintenant je me demande pourquoi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

19. Parce que cela me permet de réaliser des objectifs de 

vieimportants. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Lysanne Gauthier, Caroline Senécal, et Frédéric Guay, Université Laval (Québec) 

CLÉ DE CODIFICATION DE L’ÉMAE-19 

# 9,12,15,16  Motivation intrinsèque (MI). 

# 1,2,5,19  Motivation extrinsèque – identifiée (Iden). 

# 4,6,13    Motivation extrinsèque – introjectée (Intro). 

#7,11,14,17  Motivation extrinsèque – Externe (Ext). 

# 3,8,10,18  Amotivation (Amo). 

 

 

CALCUL DE L'INDEX D’AUTO DETERMINATION  

 

Pour chaque énoncé: 

INDEX = ((2X MI)+Iden)-((Intro)+Ext)/2) 

– (2*Amo) Faire la moyenne de tous les 

inde 
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Annexe 6 
 

L'inventaire révisé E.A.D 16 
 

Veuillez indiquer votre réponse en cochant la proposition qui correspond à ce que vous vivez (de Jamais 

dřaccord, ...jusquřà toujours). Nous sommes généralement dřaccord dans les domaines suivants: 

Les objectifs, les buts et ce quřon trouve important 

 

 

 Jamais     Rarement    Parfois   Assez   La plupart   Toujours 

                             souvent    du temps 

1. Les objectifs, les buts et ce quřon 

trouve important dans la vie. 

 

2. Les prises de décision importantes.   

3. Les marques dřaffection.  

4. Les amis.  

5. Les relations sexuelles.  

6. La philosophie de la vie.  

7. Les façons dřagir avec les parents et 

les beaux parents. 
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Pour chacune des phrases suivantes, veuillez indiquer votre réponse en cochant la proposition qui correspond à ce que 

vous vivez. 

 Jamais     Rarement    Parfois    Assez    La plupart    Toujours 

                                                                     souvent   du temps 

8. Il mřarrive de penser au divorce, à la 

séparation ou à terminer notre relation. 

 

9. Nous nous « tapons sur les nerfs ».  

10. Nous avons des échanges dřidées 

stimulants. 

 

11. Nous discutons calmement.  

12. Je me confie à mon partenaire.  

13. Nous avons des intérêts communs à 

lřextérieur de la maison. 

 

14. Nous rions ensemble.   

15. Nous travaillons ensemble à un 

projet. 

 

16. Quel est globalement votre degré de 

bonheur dans votre relation ? 
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Annexe 7 

Le questionnaire de Soutien Social Perçu (Q.S.S.P) 

Ces derniers mois, y a-t-il eu dans votre entourage des personnes qui, lorsque vous en aviez besoin 

 

1 /Vous ont réconforté(e) et écouté(e) ? Famille 
Amis 

camarades 
Collègues 

Professionnels de la 
santé(médecins, psychologues,..) 

Combien ? 
    

En êtes-vous satisfait ? de 1 (pas du tout) 
à 5 (tout à fait) 

    

2/ Se sont occupées de vous et vous ont aidé(e) 
matériellement ? 

$ 

  

Famille 
Amis 

camarades 
Collègues 

Professionnels de la santé 
(médecins, psychologues,..) 

 
Combien ? 

    

 
En êtes-vous satisfait ? 

    

3/ Vous ont donné des conseils, des 
informations, des suggestions ? 

 

Famille 
Amis 

camarades 
Collègues Professionnels de la santé 

(médecins, psychologues,..) 

    Combien ?     

 En êtes-vous satisfait ?     

 
 
4/ Vous ont redonné confiance en vous-
même ?  

 

Famille 
Amis 

camarades 
Collègues Professionnels de la 

santé(médecins, psychologues,..) 

Combien ?      

En êtes-vous satisfait ? 
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Annexe 8 

 
Données anthropologiques 

 

 

 à Gabes 

 

Grossesse  Tout le monde sřoccupe de la femme enceinte et ne lui refuse rien, elle ne doit plus porter le 

lourd. Les voisines aussi veillent sur elle quand elles cuisinent et que lřodeur se propage, elles 

lui envoient un peu de ce quřelles ont préparé: elles craignent ses envies. A partir du 7ème mois 

elle peut acheter les habits du bébé. A lřapproche du 9ème mois de la grossesse, la future 

maman se prépare à cet heureux événement en mettant du henné sur ses mains et pieds et la 

décore avec du « harkous » (tatouage non permanent de couleur noire et qui a une bonne 

odeur).  

 

Accouchement  

La parturiente:Ne sort pas de la maison pendant 40 jours et ne bouge pas de son lit pendant 7 

jours, elle craint les esprits et les djinns maléfiques: « katous in nifâs ».Les membres de sa 

famille viennent la féliciter et lui ramène du lait, des yoghourts et des œufs. Pendant la 

première semaine qui suit lřaccouchement, la grande mère maternelle prépare à sa fille ainsi 

quřà ses hôtes de lřharissa cřest un plat de blé, du pois chiches et du « kadid » (viande bien 

épicée séchée au soleil, elle se conserve dans de lřhuile). Elle leur présente aussi un verre de 

lait avec du blé moulu « bssissa » et des dattes. Au septième jour, les grandes mères préparent 

du couscous à lřagneau et invitent les proches à manger et à boire des boissons, ceci signe le 

rétablissement de la parturiente, et par la suite on lui prépare jusquřau quarantième jour des 

grillades et des soupes à base de féculents. La femme qui accouche dans cette région est très 

gâtée. Elle ne reprend ses activités domestiques quřà partir du quarantième jour qui suit la 

naissance de son enfant, elle prépare alors un couscous et va le manger chez ses parents, le 

lendemain elle va chez ses beaux parents.    

Le nouveau né:Il faut lui laver ses habits avec du savon traditionnel à base dřhuile dřolive 

Pendant les quarante jours qui suivent la naissance, Il faut lui laver ses vêtements et ses draps 

dans la journée, avant le coucher du soleil, il faut aussi les faire entrer, en cas dřoubli les 

laisser et les faire entrer le lendemain au lever du soleil. Chaque soir, il faut lřenvelopper avec 

une bande « gmata », cela lui évitera de se griffer ou de mettre ses doigts dans les yeux. Au 

septième jour après le bain la grand-mère maternelle fait sortir le nouveau né à lřextérieur en 

promenade en compagnie dřenfants qui étaient présents lors de la cérémonie du bain 

« essabi’ » 
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 à Gafsa 

 

Grossesse  Cette région est caractérisée par son hospitalité. Les femmes de cette région sont très attachées 

à leurs marabouts et à leurs traditions. Chaque vendredi la femme enceinte doit rendre visite 

au saint pour avoir sa bénédiction et pour la protéger des mauvais sorts qui peuvent lřencourir. 

Sa grossesse reste dans le silence jusquřà ce que son ventre la trahi: elle a peur des envieuses 

et du mauvais œil. Sa mère lui procure pas mal dřobjets prophylactiques protecteurs chez les 

« méddeb » (magiciens).A lřarrivée du 7ème mois, elle commence à préparer le trousseau de 

son enfant avec sa mère et sřapprête à nřimporte quel moment à accouché.  

Accouchement La parturiente: 

Ne sort pas de la maison pendant 40 jours et ne bouge pas de son lit pendant 7 jours; elle craint 

« Katous in-nfâss ». Les membres de sa famille viennent la félicité et lui ramène des du lait, 

des yoghourts et des œufs. 

Durant la première semaine qui suit lřaccouchement, la mère de la parturiente prépare à sa fille 

ainsi quřà ses hôtes de lřharissa (un plat préparé avec du blé, du pois chiches et du « kadid » 

(viande bien épicée séchée au soleil, elle se conserve dans de lřhuile). Elle leur présente aussi 

un verre de lait avec du blé moulu « bssissa » et des dattes. 

Au septième jour, les grandes mères préparent du couscous à lřagneau et invitent les proches à 

manger et à boire des boissons, ceci signe le rétablissement de la parturiente, et par la suite on 

lui prépare jusquřau quarantième jour des grillades et des soupes à base de féculents. La 

femme qui accouche dans cette région est très gâtée; elle ne reprend ses activités domestiques 

quřà partir du quarantième jour qui suit la naissance de son enfant. Elle prépare alors un 

couscous et va le manger chez ses parents, le lendemain elle va chez ses beaux parents.    

Le nouveau né: Il faut lui laver ses habits avec du savon traditionnel à base dřhuile dřolive. 

Pendant les quarante jours qui suivent la naissance: Il faut lui laver et les faire entrer ses 

vêtements et ses draps dans la journée, avant le coucher du soleil, en cas dřoubli les laisser le 

lendemain au lever du soleil. Chaque soir, il faut lřenvelopper avec une bande « gmata », cela 

lui évitera de se griffer ou de mettre ses doigts dans ses yeux. Au septième jour après le bain la 

grand-mère maternelle fait sortir le nouveau né à lřextérieur en promenade en compagnie 

dřenfants qui étaient présents à la cérémonie du bain « essabi’ ». 

Au le 40ème jour, lřenfant est réellement considéré comme un être à part entière, la parturiente, 

est sauvée de « Katous in-nfâs », elle peut aller prendre son bain et reprendre ses activités 

journalières. 

 

 



273 

 

 
 à Gbelli 

Grossesse   

Au Sud Tunisien, au Gouvernorat de Gbelli spécialement dans le petit village du « blidet » 

toute la famille se prépare à accueillir le nouveau-né: Les membres de la famille aident la 

femme enceinte à préparer le trousseau du bébé, le khôl traditionnel pour la future maman, à 

fabriquer une lotion spéciale à base dřhuile dřolive pour lui masser le corps afin dřalléger les 

douleurs de lřaccouchement et à préparer la « béssissa » quřest une pate sucrée composée de 

fruits secs et de féculents. En plus une grande quantité de féculents: pois chiches, fèves et 

lentilles et avec lřaide de sa mère ainsi que sa belle mère doivent être partagé à parts égales ils 

sont offert aux proches pour les prévenir/leur rappeler de lřapproche de la date de lřarrivée de 

sa progéniture. 

 

 

 

Accouchement 

 

A lřarrivée du bébé, les proches rendent visite à la parturiente et son bébé, ils lui ramènent une 

soupe chaude. Le nouveau né devient lui le centre dřintérêt de la famille et plus la maman, le 

choix de son prénom devient leur principale occupation, cřest le consensus qui est recherché. 

Le septième jour est un jour sacré, les hommes sacrifient un ovin/bovin/caprin, les femmes 

préparent du couscous aux fèves et le présente aux invités avec la viande grillée. Elles 

préparent aussi du thé noir ou vert quřelles servent avec des cacahouètes. Lřaprès midi, les 

femmes lavent le bébé, lui mettent du « khôl » autour des yeux et lřhabille e blanc, les femmes 

posent le henné sur les mains et pieds de la maman et lui donnent à manger du couscous tiède. 

Entre temps, la grande mère paternelle distribue de lřargent aux enfants présents, les femmes 

émettent des youyous dans la maison et présentent leurs cadeaux au nouveau né. 

Pendant les 40 jours qui suivent la naissance la parturiente ne doit pas rester dans le noir, ni se 

fâcher et par conséquent elle risque dřêtre piqué par« katouss in-nifas ».Le quarantième jour 

est perçu comme une délivrance pour la parturiente et son bébé, la période critique est 

dépassée: elle va au bain maure et peut emmener son bébé avec elle. la mère et son bébé 

portent après le hammam des vêtements neufs et peuvent rendre visite aux parents de la 

parturiente qui les accueilleront joyeusement et leurs offriront des cadeaux et de lřargent.. 
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 à Jerba 

Grossesse   

Une fois la grossesse est confirmée Le mari de la femme enceinte exauce tous les désirs 

de sa femme. Les voisins lui font gouter tous les plats dont on soupçonne quřelle ait 

senti lřodeur. Les femmes de son entourage lui donne à manger de la «bessissa», une 

préparation à base de fenugrec « Helba », de blé. dřhuile dřolive, de fruits secs et de 

dattes. Durant toute la période de la grossesse, les membres de sa famille et de sa belle 

famille achètent des vêtements pour le futur nourrisson. Avant lřaccouchement de 

quelques jours, sa mère et ses sœurs lui préparent sa valise elle est prête dřaccoucher à 

lřhôpital. 

Accouchement Après lřaccouchement, lřappel à la prière est psalmodié dans les oreilles du nouveau-né, 

3 fois pour le garçon et 1 fois pour la fille. Une fois vêtu, une femme expérimentée se 

charge de souligner de « Khôl » les yeux et les sourcils du bébé. Durant les premières 

heures qui suivent lřaccouchement, la mère de lřaccouchée essuie le visage de sa fille 

avec un morceau de tissu rouge en prévention contre le masque de grossesse. Elle couvre 

son enfant de plusieurs vêtements pour prévenir les grippes et les infections. Elle enduit 

sa tête avec de lřhuile dřolive jusquřau septième jour. Au septième jour, Une proche de 

la famille expérimentée donne le 1er bain au nourrisson et lui met des vêtements neufs. 

Dés le premier jour, la mère de lřaccouchée prépare la « Ojja zaara » qui est préparée 

avec des petits morceaux de viande et de pancréas du mouton qui favorise la 

récupération du sang perdu durant lřaccouchement, il accroit ainsi lřénergie de la 

parturiente. 

La tête du bébé est massée à lřhuile dřolive pour éliminer les déchets de lřaccouchement. 

Un mouton est sacrifié si le bébé est du sexe féminin et deux si le bébé est du sexe 

masculin «akika».Au septième jour toute la famille se réunie. Des plats spécifiques sont 

préparés à lřoccasion pour les invités: « Osbane chayeh » à base dřabats dřagneau et un 

ragout de courges et de raisins secs «Market kraa ou zbib».Toute la famille sřoccupe de 

lřaccouchée jusquřau 40ème jour, ils ont peur quřelle soit attaquée par le djinn « Katous 

in-nfâs », les femmes de son entourage ne lřa laisse jamais seule. Leurs présence le 

chasse, elles lřa protège. Durant toute cette période, les amis, les voisins et tous les 

membres de la famille lui rendent visite, lui offrent ainsi quřà son enfant des cadeaux. 

Au 40ème jour, lřaccouchée pose du henné sur les mains et les pieds, elle est alors prêté à 

reprendre ses activités sexuelles, elle est sauvée: elle nřa pas été piquée par « katous in-

nfâs». Quand elle nřest pas a proximité de son enfant elle doit toujours mettre à ses coté 

un habit lui appartenant, cela le sécurise, il la sent alors à ses cotés  
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 à Kairouan 

Grossesse  La femme enceinte lorsquřelle arrive au 7ème mois de sa grossesse, elle commence à acheter le 

trousseau de son futur enfant. Sa mère et sa belle mère se préparent à lřarrivée de lřenfant, 

elles achètent alors une grande quantité de fruits secs pour préparer les pâtisseries quřelles 

présenteront aux hôtes. Le « Makroudh » est un gâteau spécifique à la ville de Kairouan, il est 

préparé au début du 9ème mois avec fruits secs (en temps normal avec des dattes).Au neuvième 

mois de la grossesse, elle pose du henné sur ses mains et pieds son entourage féminin 

lřemmène rendre visite au marabout de sa région « ouli » pour avoir sa bénédiction et pouvoir 

accoucher dans de bonnes conditions. 

 

Accouchement  

Lřappel à la prière est psalmodié dans les oreilles du nouveau-né dès le premier jour de sa 

naissance, il devient dès lors membre de la communauté islamique. A la mosquée, les gens 

félicitent le père du bébé. Durant son séjour à lřhôpital, la mère de lřaccouché lui prépare des 

soupes à base de légumes et des féculents comme les lentilles et les pois chiches; ces éléments 

sont riches en fer et favorise la compensation des pertes sanguines. Lřaccouché, doit boire des 

plantes « helba », la menthe et la violette et manger des plats à base de « poulet arabe » 

(poulet bio), de la viande dřagneau et de la poulpe. Elle doit aussi imbiber ses cheveux dřhuile 

dřolive et mettre un foulard en Cotton, elle doit aussi porter une djellaba rouge. Elle du khôl 

dans ses yeux pendant 40 jours et bien avant. Durant les sept premiers jours après 

lřaccouchement, elle ne doit pas faire dřefforts physiques. Dés les premiers jours de 

lřaccouchement, les membres de la famille, les voisins et les amis lui rendent visites et lui 

offrent des cadeaux ou de lřargent. Les femmes émettent des youyous et des vœux protecteurs 

pour la parturiente et son bébé. La grand-mère du bébé sřoccupera de lřhygiène du bébé, elle 

le masse son corps avec de lřhuile dřolive pendant 40 jours et lřenveloppe avec des bandes de 

tissue en Cotton pour quřil ait des jambes longues et droites « gmata ».La grande mère au 7ème 

jour «ét. alak » le nouveau-né (elle lui soulève le bout de sa langue pour lui éviter les 

amygdales). Durant les 40 jours qui suivent sa naissance la grand-mère lui donne à manger en 

cachette des autres une cuillère à café de crème à base de pistache, pignon, du fenouillet grec 

et du miel bénéfique pour sa musculature. Au le septième jour, le père du bébé est chargé 

dřenterrer le cordon dans un lieu saint « ouli » (marabout). 

Au 40ème jour si la parturiente nřa pas été piqué par « Katous in-nfâss », elle sort de chez elle 

la première fois pour rendre visite au« ouli » le remerciant pour son soutien. Le cas échéant ira 

avec sa mère consultée un tradithèrapeute (guérisseur traditionnel). 
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 Au Kef  

Grossesse   

Dés les premiers jours de sa grossesse, la femme enceinte est considérée par son entourage 

comme une reine. Tous les membres de sa famille essayent de satisfaire ses envies «lřOu. 

ham». A la maison, le calme doit régner pour la laisser bien se reposer. Son entourage lui 

procure la nourriture quřelle désire. Les barbecues de viande et de foie de mouton sont 

pratiquement quotidiens pour favoriser le bon développement du fœtus. Durant toute la 

période de la grossesse, elle est écartée des tâches ménagères. Sa mère, ses sœurs et sa belle 

mère sřen chargent. Au troisième mois, lřéchographie va montrer le sexe du bébé. Si cřest un 

garçon seules les plus proches seront informées: elle a peur du mauvais œil. A partir du 

septième mois, le futur père et les grands parents commencent à acheter le trousseau du bébé. 

Avant lřaccouchement de quelques jours, les femmes proches viennent à la maison pour 

lřaider à préparer la valise dřaccouchement. Elle va au bain maure, on lui met du «oud» 

(préparation de couleur noire) reconnu pour ses effets facilitateur pour lřaccouchement. 

Jusquřau 40ème jour après lřaccouchement, la femme enceinte doit porter sur sa robe de 

chambre «khomssa » (main de Fatma) et «houta» (poisson) en or pour chasser le mauvais œil 

des envieuses. 

 

Accouchement  

Dés le premier jour, un mouton est sacrifié pour célébrer la naissance. La viande tendre et le 

foie doivent être gardés à la parturiente pour mieux récupérer ses forces après lřaccouchement. 

Quotidiennement une soupe, une salade et de la viande sont présentées à lřaccouchée: elle doit 

récupérer le sang perdu durant lřaccouchement. La parturiente ne doit pas quitter son lit durant 

les 7 premiers jours. Les proches de la famille et les voisins viennent la féliciter 

quotidiennement, Ils lui offrent des cadeaux. La parturiente offre à ses hôtes du «Zrir», de la 

«Baklaoua» et dřautres gâteaux tous préparés à base de fruits secs et de miel. 

Au septième jour, les femmes se réunissent pour le « éssabi’» (cérémonie du 7ème jour). Cřest 

une cérémonie durant laquelle, la femme doit porter des vêtements traditionnels « elhouli » ou 

« hzam ».un petit feu est allumé sur un « kannoun » où il yřa du « Bkhour ». Elle doit 

enjamber le « kannoun » 7 fois. Le bébé ne boit que du lait maternel et une infusion de graines 

de fenouille « bésbés » pour éliminer les ballonnements. Son nombril est soigné 

quotidiennement par la grand-mère maternelle. On lui accroche sur ses sous vêtements un 

verset du coran «éyétél el korssi» (verset de la chaise, verset 256, La vache.), une « khomssa » 

et une « houta » en or pour la fille et en argent pour le garçon. Au septième jour la parturiente 

quitte son lit mais il lui est interdit de sortir de chez elle jusquřau 40ème jour. «Sa tombe est 

ouverte » elle risque de sřexposer à de sérieux problèmes de santé, elle risque sa vie. Après le 

septième jour le bébé continu dřêtre massé avec de lřhuile dřolive et prendre quotidiennement 

son bain pour adoucir sa peau .La parturiente pendant les quarante jours qui suivent la 

naissance ne doit pas se fâcher, elle risque de ne plus pouvoir donner le sein à son enfant et 

dřêtre possédé par le djinn « katous in-nfâs». 

Au 40ème jour, elle va au bain maure pour se purifier et reprendre le cours normale de sa vie. 

 

 

 



277 

 

 

Région  à Matmata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grossesse  

 

La mère devient un centre dřintérêt de toute la famille et de tous les voisins. Tout le 

monde la respecte: elle est appelée « Lella » c'est-à-dire la reine. 

Durant les deux premiers mois de grossesse, toutes ses demandes et envies sont exécutées 

par exemple: si elle sent lřodeur dřun plat en cours de préparation chez une voisine par 

exemple, elle doit en goûter. Car le fait de ne pas assouvir ses envies peut se répercuter 

sur son bébé et cela pourrait se montrer comme étant une trace ou un signe qui se dessine 

sur une partie du corps de ce dernier quand il naîtra: « Chahoua » (envie). Durant la 

période de grossesse, tout le monde veille sur le repos et sur la santé de la femme 

enceinte. Peu avant lřaccouchement, la future mère se prépare à lřépilation, elle pose 

aussi sur mains et pieds du henné et la teint ses cheveux avec du henné ou de la teinture 

noire «dabgha souda».  

Sa mère, sa belle mère et ses sœurs la conseillent: elle ne doit pas se maquiller ou rire 

devant les femmes qui viennent lui rendre visite et doit aussi se montrer fatiguée pour 

éloigner le mauvais œil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accouchement  

 

Dans le milieu traditionnel, la sage femme pose lřenfant sur la poitrine de sa mère et lui 

coupe le cordon (1 cm pour le garçon et 2 cm pour la fille puisquřelle va être mère dans 

lřavenir). Après cette étape, le père de lřenfant ou lřimam de la mosquée vient pour lui 

souffler lřappel à la prière à lřoreille de lřenfant afin dřen faire un bon musulman et un 

individu correcte dans la société. Si le nouveau-né est un garçon, toute la famille est 

envahie de joie le père lui offre un cadeau précieux: collier, bague, bijoux…Par contre 

quand il sřagit dřune fille, la joie est amoindrie.  

Au septième jour, la famille organise une cérémonie pour fêter le rétablissement de la 

mère du nouveau-né. Un grand repas est préparé pour les hommes, la famille et les 

voisins.  

Les proches de la parturiente lui préparent des plats comme la « Bssisa » (mélange de 

fruits secs et de miel) et de la viande grillée; ces repas sont reconnus pour la richesse 

nutritive de leurs ingrédients. 

Pour le nouveau-né, la grand-mère ou une femme dřexpérience reconnue pour ses 

qualités morales et religieuses au sein de la famille, lui donne son premier bain et lui met 

des vêtements neufs de couleur blanche, elle lui maquille les yeux avec du khôl. 

Pour protéger le nouveau-né du mauvais œil, la mère de la parturiente accroche aux 

vêtements du nouveau-né trois petits bijoux « houta » (un poisson) « khomssa » (la main 

de fatma) et « garn ghazal » (corne de gazelle). Ou une amulette « herz » où elle mettra 

du « Fisoukh » un gri-gri qui protège du mauvais œil et des sorcelleries. 

Sous lřoreiller du nouveau-né, la mère place le livre du Coran. Elle met le « jaoui » 

(ensens) dans le «kanoun », il diffuse une bonne odeur et protège les anges de la maison 

entre autre le nouveau-né qui jusquřau 7ème jour est considéré comme un ange. 

La parturiente ne doit pas mettre de parfum, son enfant risque de ne pas la reconnaitre. 

Les sons bruyants effrayent le nouveau-né et la parturiente, ils risquent de développer 

chez eux des troubles tels que: le « margoud, le boughanoug». 
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 à Séliana 

Grossesse  La grossesse est maintenue secrète par la famille de la femme jusquřau 4ème mois, la femme 

enceinte craint le mauvais œil des envieuses. La mère de la femme enceinte ainsi que les 

femmes de lřentourage sont tous à sa disposition. A lřarrivée du septième mois, elle sřapprête 

au trousseau, la mère de la femme enceinte multiplie alors ses visites, elle lřaccompagne dans 

ce passage, elle essaye de lui transmettre tout son savoir faire. 

Accouchement  

La mère de lřaccouchée prépare à sa fille: 

- le petit déjeuné: lř « assida » (crème pâtissière à base de farine, huile dřolive et de 

miel), le « zrir » (mélange de grains de sésame, fruits secs, « zgougou », dattes, miel 

et huile dřolive à sa fille), du lait de vache bouilli, des fruits principalement des 

bananes et des oranges douces; 

- le déjeuné et/ou le diner: bouillon de légumes, des soupes et de la viande et de la foi 

grillées; 

- de lřeau des tisanes tiède et du thé vert à longueur de journée  

- à éviter de boire les boissons gazeuses ainsi que lřeau froide. 

La parturiente garde le lit pendant trois semaines et ne se lave pas; elle peut aller au bain 

maure lorsquřelle redevient propre (elle nřa plus de saignement), La « harza » (la dame qui la 

lave au bain maure) « étkabass. ha » (technique traditionnel qui consiste à lui serrer très fort le 

ventre et le dos avec un grand bandage après avoir déposer sur la peau un mélange dřalgues 

traditionnels ). Quand au bébé, il est massé avec de lřhuile dřolive pour protéger sa peau, elle 

doit insister sur son thorax par la suite « étkamtou », elle enveloppe son corps à part sa tête 

avec un ruban large pour quřil nřait pas de malformation (technique traditionnelle) et doit 

toujours lui mettre des chaussettes. La mère doit doucher son bébé tous les quatre jours. La 

mère allaite généralement deux ans mais peut rester jusquřà cinq ans: lřenfant sera plus 

affectueux. 
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 à Sfax 

 

 

Grossesse  

 

Pour tomber enceinte, la femme doit aller souvent au bain maure et se laver dans le 

compartiment chaud, mettre un emplâtre « jibs » sur son dos et poser ses pieds dans lřeau 

chaude, cela a pour but de réchauffer ses ovaires pour le futur rapport sexuel.  

Une fois enceinte, durant le premier trimestre de sa grossesse elle doit sřéloigner des endroits 

chauds et des nourritures/boissons chaudes.  

Elle doit aussi faire très attention à son état dřhumeur (énervement, grande émotion…) et à sa 

santé: ne pas porter le lourd, ne pas sřexposer au soleil…  

La mère de la femme enceinte se charge de sa fille. Elle lui prépare des plats consistants et 

équilibrés (légumes, fruits, poissons, viandes, foie …).  

Elle veille sur elle et ne la laisse pas faire le ménage, marcher pieds nus ou soulever des objets 

lourds. La famille la laisse dormir à sa guise. Tout le monde essaye de satisfaire ses demandes. 

La maman ne doit pas regarder les films dřhorreur, les films dřactions et les dessins animés où 

figurent des images affreuses, le nouveau-né risque de ressembler aux protagonistes de la télé 

« ou. ham ». La nervosité envers son mari et sa belle mère nřest pas prise en considération: 

cřest un effet passager du « ou. ham ». 

Ses proches lui donne des consignes pour bien porter son enfant: assise il ne faut pas quřelle 

écarte ses jambes, doit porter des vêtements amples, faire écouter à son fœtus le coran et 

surtout respecter ses envies (ou. ham). 

Le souhait dřavoir un garçon ou une fille déclenche chez les membres de la famille des 

disputes. Avec lřéchographie les débats seront déclenchés sur le choix du prénom du bébé. 

Quelques jours avant lřaccouchement, la mère de la femme enceinte prépare la valise de sa 

fille où sont rangés ses vêtements et ceux du nouveau né: elle est prête pour aller accoucher à 

lřhôpital. 

 

Accouchement  

Pour débarrasser la parturiente des résidus de lřaccouchement son entourage lui donne à boire: 

- « énhassa », elles font bouillir des raisins secs, des fèves, des pois chiches, du cumin, 

abricots séchés, thym et romarin et dřautre plantes;  

- Un mélange de miel et de fenugrec « hèlba ». 

Pour améliorer la qualité de son lait on lui donne à manger:  

- « zrir », un mélange de fruits secs avec du miel ou du sucre 

- du « masfouf »: couscous très fins avec des fruits secs et du lait 

Il est recommandé à la parturiente à ne pas rester seule dans une chambre, ni de se fâcher ou 

de se disputer car elle risque dřavoir « katous in-nfâs »: le chat de lřaccouchement. 

Elle doit aussi porter des vêtements chauds et imbiber ses cheveux dřhuile mélangée avec des 

herbes: méthode traditionnelle qui a pour but de guérir les os de la tête fragilisés par 

lřaccouchement. Elle doit bien se reposer et ne pas faire des travaux ménagers, elle risque 

grave « kbar el néfsa mahloul arbéine youm» (son tombeau est ouvert pendant 40 jours).   

Elle ne doit pas aller au bain maure avant le 40ème jour car elle risque de perdre son lait. 

Au bain maure du 40ème jour, deux femmes se chargent de serrer le corps de la parturiente dans 

un grand foulard à fin de la soulager de la fatigue de lřaccouchement et de faire rentrer son 

ventre (technique traditionnelle très répandu en Tunisie), par la suite elle la lave et la masse.  

Lřaccueil du nouveau né:  

- Lřhomme de foi de la famille est chargé de lui murmurer à lřoreille droite des versets 

de coran et lřappel à la prière: il devient alors musulman; 

- Lui mettre du khôl dans ses yeux: aura des grands yeux et de longs cils bien courbés  

- mettre du « a. fs » goudron sur le nombril du bébé pour bien cicatriser; 

- Lui masser tout les soirs le corps avec de lřhuile dřolive: hydrater la peau et éliminer 

la peau morte 

- La « gmata »: envelopper son corps avec des grandes bandes pendant quarante jours  

- Lřallaitement au sein: favorise lřattachement, il est encouragé par lřentourage féminin 

de la parturiente;  

- Dés le premier jour la mère de la parturiente donne à déglutiner du miel et des 

pistaches bien moulu au nouveau-né: grand il deviendra intelligent; 

- Ne jamais le laisser seul dans une chambre; il risque de recevoir la visite maléfique de 



280 

 

lřhibou « Noucha ». Le soir il ne faut jamais laisser ses vêtements sur le fil: la layette 

du bébé doit être rentrée avant le coucher du soleil; 

- La mère met le livre du Coran sous lřoreiller de son bébé: il le protège des esprits 

maléfiques; 

- lui mettre du « sinouj » et « habét el barka » des épices reconnues pour leurs effets 

protecteurs; 

- Il faut toujours mettre à coté du lit où dort le nouveau-né une bouteille dřeau: 

repousse les mauvais esprits 

- Il est aussi recommandé de mettre à coté du nouveau-né un vêtement de son père cela 

permet à lui permet de reconnaitre lřodeur de son père 

- sřil a « fawé ka » (le hoquet) il faut mettre un fil rouge entre ses yeux et il disparaitr 

- au 7ème jour: la plus âgée des femmes de la famille assise sur une chaise, le bébé sur 

ses jambes se charge de lui faire son premier bain, dans une bassine remplit dřeau 

tiède déposé à ses pieds elle lit à haute voix des versets de coran, par la suite elle met 

dans la bassine du cumin (grand il deviendra charmant) et des bijoux en or et argent 

(grand il deviendra riche et puissant) 

- lui soulever le bout de sa langue à fin quřil ait une voix claire: « ta.hnik »  

- à la poussé de la première dent une petite fête familiale nommée « karkouch » ou la 

maman jette par terre une gargoulette pleine de bonbons et de fruits secs que les 

enfants présents se précipitent pour prendre leur part, des youyous, de la musique… 

- à lřâge de 1 an, si cřest une fille, la mère lui met du henné sur une seule main et un 

seul pied, si cřest un garçon il va avec son père chez le coiffeur, il coupe alors ses 

cheveux pour la première fois.  
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A Sidi Bouzid 

Grossesse  Lřentourage féminin sřoccupe de la femme enceinte ainsi que de lřenfant quřelle porte:Son 

alimentation est importante à leurs yeux: elle doit bien se nourrir il faut quřelle mange des 

légumes, de la viande et doit insister sur les féculents ainsi que sur les fruits secs. Elle doit 

porter des habits amples et ne doit pas porter le lourd tout au long de sa grossesse. Au 

neuvième mois de grossesse elle doit marcher, ne doit pas porter le lourd et surtout boire du 

chaud à fin de faciliter son accouchement. Du henné est aussi posé sur ses pieds et ses mains 

pour accueillir son bébé. 

Accouchement  

A la naissance la mère de la parturiente prépare à manger à sa fille de lř « assida » crème 

pâtissière composée de dattes (région connue par la culture des dattes) et lui donne à boire un 

mélange de plante « ar.aar » et de la « hélba » qui lui permet de nettoyer son ventre des 

résidus de lřaccouchement. Elle lui prépare aussi de la viande grillée. Quand on sřoccupe de la 

parturiente et surtout de son alimentation, on sřoccupe indirectement du nouveau-né et ce dès 

la grossesse, les choses permises vont dans son avantage à lui et les non permises sont celles 

qui affecteront son développement, elles sont provisoirement interdites c'est-à-dire après le 

sevrage elle mangera tous ce quřelle voudra. Le jour de la naissance, Un des membres de la 

famille va siffler à lřoreille du nouveau né des versets de coran et continuera à le faire durant 

les quarante jours qui suivent la naissance ceci confirme lřappartenance musulmane du 

nouveau né. La grand-mère maternelle fait des massages avec de lřhuile dřolive pour le 

nouveau né, elle enveloppe son nombril avec une bande et lorsque le reste du cordon se 

déchire, elle charge une personne a la jeter devant une école, une université ou un hôpital: 

grand il sřattachera à lřendroit où a été enterré le reste du cordon.  

Lorsque la parturiente accouche: 

- elle ne doit pas marcher pieds nus pour ne pas transférer à son bébé les ballonnements lors de 

lřallaitement au sein, 

- elle ne doit pas rester seule dans une chambre obscure les 40 jours qui suivent la naissance 

car elle risque dřêtre possédée par « Katous in-nfâs », 

- Elle imbibe ses cheveux dřhuile dřolive et porte un foulard rouge, cela lui permet de soulager 

ses maux de tête, elle ne peut entièrement se laver au quarantième jour au bain maure, 

- on lui serre son ventre en lřenveloppant avec une bande à fin de lui faire récupérer sa taille, 

cette bande sera enlevée au quarantième jour dans le bain maure  
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 à Sousse 

Grossesse   

Dès les premiers jours où la femme apprend quřelle est enceinte, elle adopte de nouvelles 

pratiques alimentaires est adopté par la famille. Son mari lui apporte tout ce quřelle désire. La 

viande et le foie de mouton sont aussi préparés plusieurs fois par semaine pour que le fœtus se 

nourrisse bien. La « bessissa », préparée à base dřorge en été et de blé en hiver, est présentée à 

la femme enceinte sous forme dřun mélange à lřhuile dřolive. Les fruits secs sont interdits 

puisquřils sont source dřhypertension artérielle. 

Durant toute la période de grossesse, la femme enceinte se charge avec sa mère et sa belle 

mère dřacheter et de tricoter des vêtements pour le nouveau-né. 

Quelques jours avant lřaccouchement, sa mère lui prépare une valise comportant les vêtements 

du futur enfant, elle lui met un petit foulard rouge pour essuyer la sueur sur son visage, ce qui 

empêche la formation de « klaf » (masque de grossesse). 

Accouchement  

Dès le premier jour, la mère de lřaccouchée prépare le « zrir » à base de fruits secs et de miel. 

Cette préparation favorise la montée de lait et accroît lřénergie. Des plats quotidiens riches, en 

vitamines, fer et protéines sont présentés à la maman (comme le ragout de lentilles), ils lui 

favorisent la lactation. 

La parturiente doit porter durant les 7 jours qui suivent son accouchement un foulard qui la 

protège des migraines « ch. kika ». La tête du bébé est massée à lřhuile dřolive deux fois par 

jour et ceci pour éliminer les restes du placenta. 

Au septième jour toute la famille se réunie, les hommes sacrifient un mouton pour fêter le bon 

état de lřaccouchée et de son enfant. Lřentourage féminin de la parturiente prépare le 

couscous. Elle est soutenu avec son enfant jusquřau 40ème jour, elle est très fragile et risque 

dřêtre piquée par les djinns tel que « Katous in-nfâs ». 

Durant toute cette période, les amis, les voisins et tous les membres de sa famille lui rendent 

visite, ils présentent des cadeaux à son bébé. 
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 à Tataouine 

Grossesse  Durant toute la période de grossesse, le mari doit assouvir les envies nutritionnelles de sa 

femme. Ce ci préserve le bébé à venir dřavoir « Cha. houa » (trace sur son corps). La femme 

ne doit pas exercer de grands efforts pour préserver sa santé et celle de lřenfant quřelle porte. 

Avant quelques jours de lřaccouchement, les femmes de la famille se réunissent pour préparer 

aux hôtes « la Bessissa » un mélange de blé, de pois chiches de lentilles et dřautres épices 

avec de lřhuile dřolive. Dřautres plats sont préparés comme la « Tbikha »: une soupe de fèves, 

de pois chiches, de lentilles et dřabats de mouton. Une bonne qualité de dattes « Degla » est 

conservée dans un endroit non humide pour les invités. Le « Bkhour » et le « Fissoukh », des 

encens réputés pour chasser le mauvais sort et se protéger du mauvais œil, sont mis au 

« Kanoun » pendant les 7 premiers jours de lřaccouchement. Pour garder sa beauté, la femme 

colore ses cheveux au henné ou à la « Dabgha ». Elle sřépile tout le corps et le visage avec 

une préparation traditionnelle à base de sucre en cubes et du citron « soker nka » (sucre à 

épiler). 

 

Accouchement  

La parturiente est valorisée par son entourage lorsquřelle accouche dřun garçon: des youyous 

sont émis par les femmes. Lřévènement est banalisé à la naissance dřune fille. Tout de suite 

après la naissance, la sage femme traditionnelle « la Kabla » (sage femme traditionnelle) 

donne des coups doux sur le dos du nourrisson pour ajuster sa colonne vertébrale. Elle lui 

coupe aussi le cordon et lui donne un bain traditionnel avec du savon et du « Tfal » (argile).Le 

grand père du bébé ou son père lui souffle lřappel à la prière est dans ses oreilles: il devient 

alors musulman. Pendant ce premier jour toute les heures, le « Kanoun » sera rechargé de 

« Bkhour » pour protéger la mère et son bébé du mauvais œil des envieuses. Différents plats 

sont préparés parturiente à la à base de viande rouge. A la fenêtre de la cham où est installé le 

lit du bébé, la mère pose un tamis traditionnel « Ghorbel » pour protéger le nouveau né de la 

« Noucha ». Les ongles du bébé ne doivent pas être coupés avant le 40ème jour qui suit sa 

naissance sinon quand il grandira, il deviendra un voleur. La parturiente ne doit pas quitter la 

maison pendant les 40 jours qui suivent la naissance, elle risque dřêtre piquer par « Katous in-

nfâs ». 
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 à Tozeur 

Grossesse   

La femme enceinte ne doit sřassoir devant la porte de la maison;Ne doit pas porter le 

lourd;Elle consulte régulièrement la sage femme. Pendant le neuvième mois de la grossesse, la 

femme doit porter un foulard rouge et mettre du « henné » sur ses mains et sur ses pieds. 

Accouchement La parturiente doit porter un collier avec un poisson pour se protéger du mauvais œil, se 

maquiller les yeux avec du khôl traditionnel et utiliser son foulard rouge jusquřau quarantième 

jour pour essuyer le visage afin dřenlever le masque de grossesse « élklaf » Si le nouveau né 

est un garçon des youyous sont émis par les femmes lors de son arrivée à la maison, si cřest 

une fille elles gardent le silence. Après lřaccouchement, elle doit avaler du miel avec du fenu 

grec pour nettoyer ses ovaires des résidus de la grossesse. Sa mère lui prépare une soupe de 

blé avec tous les féculents: pois chiches, fèves et lentilles, fenouille grec. Elle donne à manger 

à son bébé dès le premier jour de sa naissance un mélange de miel et fruits secs bien moulu: 

cřest bon pour ses os et lui donner à boire une infusion de fenouil: ça le soulage des gaz. Elle 

ne doit pas laisser le linge de son bébé sécher au coucher du soleil, elle doit le ramasser avant: 

adulte, son enfant deviendra courageux. La grande mère le plus souvent maternelle pendant 

quarante jours, masse le nouveau né avec de lřhuile dřolive pour protéger sa peau aussi « ét. 

kamtou » elle enveloppe son corps à part sa tête avec un ruban large pour quřil nřait pas de 

malformation et pour quřil devienne grand de taille (technique traditionnelle).Au septième jour 

lorsquřelle lave son bébé, elle met dans la bassine:  

- des pièces dřargent ou dřor (elle peut mettre ses bijoux ou ceux de ses proches): 

adulte il deviendra riche; 

- du cumin: gagner la sympathie des autres; 

- lui cite lřappel à la prière « el édhéne » dans ses oreilles: il grandira en bon 

musulman. 

- Lřentourage feminin de la parturiente préparent pour le septième jour le couscous 

avec des fèves sèches, la viande et surtout la tête du mouton sacrifié pour cette 

occasion, tous ceux qui viennent à la maison doivent manger et ceux qui ne sont pas 

venus, elles doivent leurs envoyer leurs part. Pendant les quarante jours qui suivent la 

naissance de lřenfant, la parturiente ne doit pas rester seule dans le noir et ne doit pas 

sortir de la maison, des esprits maléfiques risquent de lui faire du mal voire même de 

la rendre folle. 

Le 40ème jour est vécu comme une délivrance, elle peut à présent aller au hammam, reprendre 

ses activités sexuelles, elle est propre.  
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 à Tunis 

Grossesse   

La ville de Tunis nřa pas vraiment beaucoup de rites, trop influencée par lřoccident, la future 

mère est plutôt penchée sur ce qui est en rapport avec sa santé et la santé de son futur enfant. 

Cela nřempêche que quelques rites sont quand même mis en œuvre par la femme enceinte. 

Sa grossesse nřest annoncée quřau 3ème mois de grossesse. ne va pas au bain maure. Elle a 

des envies que son entourage doit respecter et exaucer: Lorsque quelqu'un mange devant elle, 

il doit lui faire gouter, elle doit manger et boire tous ce dont elle a envie. Son régime est 

principalement carné. A lřapproche du 9ème mois, la future mère prépare des dragées bleues si 

le futur né est un garçon, rose sřil sřagit dřune fille. Une crème de grain de sésames mélangée 

de noisettes et de pistache décorée de pignons: « zrir » est préparée le jour même de la 

naissance par la mère de la parturiente. 
Il est à noter que lors quřil sřagit du 1er enfant le trousseau du bébé est pris en charge par la 

famille de la femme 

 

Accouchement Lřappel à la prière « adhan » est psalmodié dans les oreilles du nouveau-né par son père. 

Lřenfant est nommé le jour de sa naissance voir même avant si la parturiente connait le sexe 

de son bébé. 
On pose sur la brassière du nouveau-né une broche en argent où sont accrochés un poisson, la 

main de fatma et un poivron en argent: une protection contre le mauvais œil. De retour chez 

elle la parturiente enjambe un grand poisson qui sera par la suite préparé pour la famille 

proche. Le poisson enjambé portera bonheur à la famille du nouveau-né. Cřest dans lřaprès 

midi que les amis viendront présenter leur félicitations aux parents, ils présentent alors des 

cadeaux ou de lřargent. Un thé vert à la menthe est préparé avec des fruits secs ainsi que du 

thé noir avec « attarchia » accompagné dřun plateau varié de gâteaux tunisiens. On allume un 

« kanoun » et on met des encenses parfumées reconnues pour chasser le mauvais sort et le 

mauvais œil « wchak et déd ». 

Le 7ème jour signe le rétablissement de la mère est de son enfant. Ils sacrifient alors 2 moutons 

pour le garçon et un pour la fille. Un diner est préparé pour les présents. Un bain publique est 

donné au bébé, il est habillé par la suite tout en blanc. Lřentourage féminin met du « Bkhour » 

dans le « kanoun » et le fait tourner 7 fois autour de la tête du bébé. Dans son berceau ou lit 

sous son oreiller le livre saint du coran est mis pour le protéger. Des « chikhs » (Hommes 

habillés en blanc viennent le bénir en récitant des versets de coran), ils le protéger ainsi du 

mauvais sort et font chasser de la maison les mauvais esprits. La maman, par contre, ne peut 

prendre son bain quřau 40ème jour qui suit son accouchement car sa tombe est ouverte: Il ne 

faut pas quřelle stresse ni quřelle sřénerve ou quřelle fasse des efforts.  

La parturiente essaye de récupérer au plus vite son rythme normale, elle nřattend pas le 

quarantième jour pour se laver le corps. Elle utilise des masques dřargile mélangée avec de 

lřeau de rose sur son visage pour faire disparaitre le masque de grossesse. 

Faire des massages à lřhuile dřolive et donner à boire des infusions de graines de fenouille 

au nouveau-né pendant les quarante jours qui suivent sa naissance. 
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Résumé long 

 

La dépression postnatale est un problème de santé publique, qui doit interpeller la société 

tunisienne par la gravité de ses effets sur les mères, les enfants et les familles. 

Cřest une affection de longue durée dont le diagnostic est souvent négligé. En effet dans la 

culture traditionnelle tunisienne, la dépression postnatale a une évolution à bas bruit qui tend à la 

chronicité, le symptôme trouve alors une lecture culturelle: mauvais œil, « kattous in-nfâss », non 

application des rites ou sous le nom de « méktoub » (Ben Rejeb, 2003 et Djaziri, 2006). 

Les facteurs associés de la dépression postnatale ont été étudiés sous différents angles, cependant, la 

part du culturel nřa pas vraiment été prise en considération lors des recherches antérieures sur la 

dépression postnatale en Tunisie. 

Lřobjectif de cette recherche est de définir, dans un contexte de prématurité et de migration interne, la 

part des facteurs psycho-socio-culturels dans lřémergence dřune dépression postnatale. 

Pour ce faire, 45 parturientes multipares, dépressives et migrantes internes ont été recrutées. Suite à 

une classification non supervisée dřun ensemble dřindicateurs rituels récolté à partir des entretiens. la 

population de notre étude a été répartie en 3 groupes, un premier groupe (CO; n=21) qui a conservé 

les représentations culturelles de la grossesse et la naissance de sa région dřorigine, un deuxième 

groupe (CM; n=14) qui a métissé les représentations culturelles de la grossesse et la naissance de sa 

région dřorigine avec ceux de la ville de Tunis et un troisième groupe 

 (CT; n=10) qui a adopté les représentations culturelles de la grossesse et la naissance de la ville de 

Tunis.  

Cette mère qui présente un tableau clinique de D.P.N se trouve hospitalisée avec son enfant 

prématurée, loin de son bain culturel. En effet « la grossesse et l’accouchement en situation 

migratoire (interne) réactivent la perte du cadre. Ces événements ne sont pas accompagnés 

par le groupe, d’où le renforcement de leur caractère traumatique. (Moro, 2009, p.283).  

Nous nous sommes alors posé la question suivante: La dépression postnatale de notre 

population dřétude pourrait-elle être le symptôme de lřinterruption involontaire de ses 

représentations culturelles, de ses pratiques rituelles, de ses traditions qui tournent autour de la 

naissance, de son soutien social perçu, de la relation avec son partenaire, de sa migration 

interne ou encore de son autodétermination à avoir un enfant?  

Notre travail comprend trois volets successifs: 
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Un premier volet théorique, il vise à contextualiser notre recherche dans une démarche 

concentrique.  Un deuxième volet dans lequel nous avons établi la mise en place de notre 

recherche. Et un troisième volet, dans lequel nous avons annoncé, analysé, discuté sous un 

angle dynamique les résultats de notre recherche et ses limites. Nous avons aussi, dans ce 

même volet, proposé les différents types de prise en charge psychologique et présenter un 

certain nombre dřapproches qui peuvent être utilisées pour améliorer la détection et la 

prévention de la dépression postnatale en Tunisie. 

Lřobjectif de cette recherche est de définir, dans un contexte de prématurité, la part des 

facteurs psycho-socio-culturels dans lřémergence dřune dépression postnatale. 

Pour ce faire, nous avons proposé cinq variables prédictives:  

Lřinterruption involontaire des rituels qui tournent autour de la grossesse et de la naissance  

Le vécu de lřaccouchement prématuré  

Le soutien social 

La motivation à avoir un enfant  

La migration interne 

Nous avons par la suite établi un protocole comportant trois ensembles de mesures: 

Le premier ensemble comporte: 

- des variables sociodémographiques distales telles que lřâge, le niveau dřinstruction, le 

métier, la zone dřhabitation et la région dřorigine, récoltées à partir dřun entretien 

anamnestique. 

- Nous y trouverons ensuite des variables psychiatriques dřordre dépressive postnatale 

mesurées par le biais de lřÉchelle postnatale d’Edinbourgh (E.P.D.S), version 

tunisienne, élaborée en 2004 par Slim-Gaalich.  

- Le Mini international neuropsychiatric interview (M.I.N.I), version tunisienne, 

élaborée en 2004 par Slim-Gaalich.  
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- Le deuxième ensemble de mesures est dřordre psychologique comprenant: 

 

- des entretiens semi directifs dont les items sont dřordre psychosomatiques (nausées, 

vomissements, gain de poids depuis la conception, réaction à lřannonce de la 

grossesse, lřaccouchement, intention dřallaiter) se rapportent directement à la 

naissance actuelle qui est une naissance prématurée ainsi quřà la précédente grossesse 

qui est à terme. 

- des entretiens semi directifs dont les items sont dřordre anthropologique pour dégager 

lřimpact des interactions culturelles dans les deux types de grossesses vécues par la 

même parturiente, ainsi que les spécificités des rituels de sa région. 

- une échelle directement liée à la situation de parentalité: L'Échelle de motivation à 

avoir un enfant (É.M.A.E 19), canadienne version française, élaborée en 2004, par 

Gauthier et Al. 

 

Le troisième et dernier ensemble de mesure comprend: 

 

La perception du soutien social par la parturiente après un accouchement prématuré: elle a été 

mesurée à partir du Questionnaire de Soutien social perçu  (Q.S.S.P), adaptée en 2001 

par Bruchon-Schweitzer. 

Le type de relation quřentretient la parturiente avec son conjoint: il a été mesuré par l'échelle 

d'ajustement dyadique (E.A.D 16), version abrégée, adaptée en 2004 par Valois et Al. 

Les échelles de mesures E.M.A.E 19 et le Q.S.S.P et lřE.A.D 16, ont été complétées en notre 

présence vu que le niveau dřétudes de notre population pourrait causer des lacunes quant à la 

compréhension des items qui sont en langue française. 

Nous avons aussi choisi de rapporter trois vignettes cliniques appartenant chacune à un 

groupe de notre population, en y adjoignant des commentaires et quelques réflexions, par la 

suite nous avons ajouté une quatrième vignette dans laquelle nous avons illustré la place 

quřoccupe le mari de la parturiente dans le rétablissement des liens du nouveau-né avec sa 

mère.  

Notre étude consiste à identifier les facteurs de risque psycho-socio-culturels qui sont associés 

à des scores élevés à lřinstrument de dépistage, LřÉchelle de Dépression Post Natale 

d’Edinbourgh (E.P.D.S) en un premier temps (T1) et en un deuxième temps (T2). Nous avons 

trouvé quřun certain nombre de facteurs psycho-socio-culturels étaient liés à des scores élevés 

à lřE.P.D.S. Parmi ces facteurs, nous avons trouvé lřinterruption involontaire des 
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représentations qui tournent autour de la grossesse, le soutien social perçu, la relation avec le 

conjoint et la motivation à avoir un enfant. Cependant quand nous avons fait entrer ces 

facteurs dans une analyse par régression multiple, il ne restait pas plus que deux facteurs qui 

ont montré une association avec la dépression.  

 

Ces facteurs sont les suivants: en première position lřinterruption involontaire des 

représentations qui tournent autour de la naissance et de la grossesse, en seconde le soutien 

social perçu. Lřajustement dyadique arrive en troisième, et en dernière position 

lřautodétermination à avoir un enfant. Nous pouvons dire quřil sřagit seulement 

dřassociations, et quřelles ne sont pas nécessairement causales mais il nous a semblé quřelles 

pouvaient prédire le risque de survenue dřune DPN dans un contexte de prématurité dřune 

population migrante interne.  

Pouvons-nous alors vraiment parler dřune «étiologie culturelle» de la dépression postnatale? 

Nous nous accordons à penser dans notre recherche, que la D.P.N, étant considérée comme un 

phénomène psychopathologique, comprend alors des mécanismes étiologiques de nature à la 

fois neurobiologiques et psycho-socio-culturels. Le symptôme ne doit pas être appréhendé par 

la culture comme un élément isolé; il ne peut prendre son sens « qu’intégré à une histoire qui 

concerne la collectivité entière » (Ben Rejeb 2003, p.71). 

La force dřune approche qui serait à la fois clinique et anthropologique résiderait dans la 

coexistence dřun abord à la fois scientifique et constructif de sens pour lřindividu évoluant 

dans un univers donné. 

Nous souhaitons souligner que se référer aux travaux de recherche en épidémiologie 

culturelle, en anthropologie médicale, en psychiatrie transculturelle (validité transculturelle 

des outils dřévaluation) sřavère dřun grand recours pour toute pratique clinique intra ou inter 

culturelles. Encore très peu connus dans le système de soin tunisien en santé mentale, sans 

doute leurs résultats mériteraient-ils dřêtre appréhendés de manière collective (formation 

continue, universitaire,…). 

 

 
Mots clés: Prématurité - Symptomatologie dépressive postnatale - Migration interne - Facteurs 

psycho-sociaux - Représentations culturelles. 
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