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Dépression postnatale

 Installation dans les 4 semaines post-accouchement avec un pic vers la 10ème

semaine

 Fréquence de 10 à 15 %

 Intensité variable

 Diagnostic difficile du fait de la culpabilité maternelle, souvent état tenu secret 

par les mères (« heureux évènement »)

 Seuls 37% des praticiens font le diagnostic et dans 81% il repose uniquement sur 

la plainte maternelle.

 Idée : observation du bébé et des interactions précoces pour un diagnostic 

plus précoce.



Les interactions précoces

 Base : 

 compétences du bébé, 

 compétences parentales, 

 réponse aux besoins physiologiques

 Développement :   

 diversification et enrichissements des interactions, 

 bébé de plus en plus actif,

 échanges sociaux et affectifs

 In fine : 

 capacités d’autonomisation, 

 exploration du monde, 

 compétences cognitives, 

 régulation émotionnelle



Interactions précoces

 Besoins du bébé : disponibilité maternelle, continuité relationnelle, continuité 

émotionnelle, sécurisation, élan de vie
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Etude Mocitraining

 Enrôlement des dyades depuis janvier 2018

 Durée de 5 ans

 Inclusion de 3500 dyades mère-bébé

 Visite à 1,4,9,12 et 24 mois, questionnaire maternel et évaluation ADBB

 Pédiatres ambulatoires divisés en 2 grappes : 

- Formation à ADBB seule

- Formation à ADBB et formation spécifique aux interactions précoces et aux 

critères de dépression maternelle (EPDS)



EPDS : Edinburgh Postpartum Depression Scale



ADBB

 Alarme Détresse BéBé, par A.Guedeney, 2012

 Echelle validée comprenant 8 items cotés de 0 (normal) à 4 (massivement anormal), 

le score doit être < 5.

 Durée d’observation est de 5 à 15 mn, lors d’une consultation, d’un test de 

développement, pendant un change, en jeu libre…

 Dans un contexte de relation habituelle : avec la mère; et en cas de retrait relationnel 

observé, il s’agira de savoir s’il est général ou spécifique à la relation.

 Les 8 items sont plutôt stables au cours du développement et la cotation est rapportée 

à ce qui est attendu pour l’âge de l’enfant.

 Indépendance des items en fonction de l’origine culturelle.



Items ADBB

 Expression faciale

 Contact visuel

 Activité corporelle : diminution de la mobilité de la tête du torse et des 

membres, sans prendre en compte l’activité des mains et des doigts.

 Gestes d’autostimulation : l’enfant se centre sur son corps (doigts, 

mains, cheveux, succion pouce, frottements répétitifs…) d’une 

manière automatique sans plaisir et de façon apparaissant détachée 

du reste de son activité.



Items ADBB

 Vocalisations : diminution des vocalisations, qu’elles traduisent le plaisir 

(gazouillis, rire, babillage, cris aigus de plaisir) mais aussi le déplaisir, 

l’anxiété ou la douleur (cris, geignement et pleurs). Si lors de l’examen, les 

pleurs représentent plus de 80% du temps d’observation, pas de cotation 

possible et à revoir à distance.

 Vivacité de la réaction à la stimulation : diminution de la vivacité de 

réaction à la stimulation au cours de l’examen (sourire, parole, toucher…) 

sans considération de l’ampleur de la réaction. On cote le délai de 

réponse et en l’absence de réaction, pas de cotation.



Items ADBB

 Relation : diminution de l’aptitude de l’enfant à entrer en relation avec 

l’observateur, l’examinateur ou toute autre personne présente dans la 

pièce à l’exception de celle qui s’occupe habituellement de lui. Cette 

relation est évaluée par le comportement, le contact visuel, la réaction 

aux stimulations, elle peut être à l’initiative de l’enfant, se développer au 

cours de l’examen (réserve initiale). Angoisse face à l’étranger = preuve 

de relation.

 Attractivité : effort d’attention nécessaire pour rester en contact avec 

l’enfant et sentiment de plaisir ou d’inquiétude que procure le contact 

avec l’enfant, sentiment subjectif de durée de l’examen (d’écoulement 

lent du temps, qu’il ne se passe rien).


