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INTRODUCTION 

Le développement d’un état de stress posttraumatique (ESPT) postaccouchement concerne 1 à 2 % 

des parturientes (Denis & Callahan, 2009; Olde et al., 2006). Actuellement, la littérature étudie les 

facteurs constitutifs et préventifs à son développement (Andersen et al. 2012). Le soutien social perçu 

par la femme a un rôle médiateur entre l’évènement stressant et la qualité de vie de la femme.  

METHODOLOGIE 

Notre échantillon se compose de 93 femmes en fin de grossesse et 30 femmes ayant accouché (6 à 8 

semaines postpartum). L’auto-évaluation comportait les échelles mesurant : le soutien social perçu 

(SSQ, Sarason et al. 1983), l’Etat de Stress Posttraumatique (IES-R, Brunet et al. 2003 & PPQ, 

Pierrehumbert et al. 2004 ) et la qualité de vie (MOS SF 36). La perception du soutien était ensuite 

évaluée de façon distincte pour l’équipe médicale, les proches, la famille et le conjoint.  

 

RESULTATS 

(1) En période postnatale , plus les femmes sont satisfaites 

de leur soutien social, meilleur est leur état de santé (GH), 

et plus particulièrement, leur santé mentale (MH) et leur 

fonctionnement social (SF). De plus, la perception du 

soutien social est associée à une diminution des limitations 

physiques et des douleurs physiques. 

(2)  33,5% de la variance de la qualité de vie sont expliqués par la satisfaction du SSP et  le sont 

plus spécialement par le soutien de l’équipe soignante.  

(3)  En période périnatale, moins les femmes sont satisfaites avec leur SSP, plus elles ont un risque  

de développer un Etat de stress posttraumatique périnatale (r=-.45 *). 

(4)  Dans notre échantillon 8 femmes présente un ESPT postnatal (PPQ> 5).  

DISCUSSION 

En adéquation avec la littérature, les résultats obtenus soulignent l’importance du soutien 

social et plus précisément du soutien de l’équipe soignante. Ainsi la recherche pourrait 

davantage étudier l’effet modérateur de la perception du soutien des soignants sur le vécu de 

l’accouchement.  
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SF 36 : Dimensions de la 
qualité de vie  

Satisfaction avec 
le soutien social 
perçu 

Etat de santé générale  .64*** 
Fonction physique n.s. 
Limitations dues au état 
physique 

. 51** 

Douleur physique .44 * 
Santé mentale .36 * 

Limitations dues au état 
affectif 

.46 ** 

Fonctionnement social .59 ** 
Vitalité n.s. 


