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Avant-propos au nom de la Maternal Mental Health Alliance  
 
Les troubles psychiques en période périnatale sont un enjeu majeur de santé publique, qui 
doit être pris au sérieux. S’ils ne sont pas traités, ces troubles peuvent avoir un impact 
dévastateur sur les femmes et leurs familles. Il s’agit d’une cause majeure de décès des 
femmes pendant la grossesse et dans l’année qui suit la naissance.  
 
Entre 10 et 20 % des femmes développent un trouble psychique pendant la grossesse ou 
l’année qui suit la naissance de leur bébé. Ces troubles incluent par exemple la dépression 
anténatale, la dépression du post-partum, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles 
post-traumatiques, et la psychose du post-partum. Ceux-ci se développent souvent de façon 
brutale, et sont alors d’intensité moyenne à sévère, requérant des soins et des traitements 
variés. 
 
La bonne nouvelle est qu’avec une aide adéquate, les femmes peuvent guérir de ces troubles. 
Les besoins de ces femmes souffrant de troubles psychiques en période périnatale sont 
largement reconnus, et, dans certaines régions du Royaume-Uni, elles reçoivent des soins de 
grande qualité. Cependant, dans de nombreux cas, les troubles psychiques en période 
périnatale ne sont ni reconnus, ni diagnostiqués, ni traités, et mènent à une souffrance, 
évitable, tant pour la mère que pour sa famille. 
 
La MMHA (Maternal Mental Health Alliance) est une association de plus de 60 organisations 
incluant des associations de professionnels et des associations de soins ou de soutien aux 
parents et à leurs familles. Nous sommes tous conscients de l’impact destructeur et évitable 
des troubles psychiques du péripartum, et pourtant nous ne sommes pas prêts à les soutenir, 
alors que la vie des femmes continue d’être mise en danger, et que leurs familles sont 
transformées à jamais, alors que ceci est le résultat de troubles pouvant être prévenus et 
traités. 
 
Il y a eu des progrès significatifs, au cours des dernières années, tant dans les connaissances 
que dans les soins permettant de traiter les troubles psychiques en période périnatale. Des 
régions du Royaume-Uni ont vu l’apparition de services spécialisés. Cependant, le coût humain 
de ces troubles n’a pas suffisamment convaincu les décideurs politiques de prendre les 
mesures nécessaires : les études récentes montrent que seules 3% des sous-régions ont une 
stratégie pour les services de santé mentale périnatale, et qu’une large majorité d’entre elles 
n’ont aucun plan pour développer ces services. Dans près de la moitié du Royaume-Uni, les 
femmes enceintes et les jeunes mères n’ont accès à aucun service spécialisé de santé mentale 
périnatale, les laissant, elles, mais aussi leurs bébés, à risque. 
 
Nous avons commissionné ce rapport indépendant afin de documenter le coût économique 
des troubles psychiques de la période périnatale pour la société anglaise. Il montre que la 
dépression périnatale, l’anxiété, et la psychose, au cours de cette période, engendrent un coût 
à long-terme de 8,1 milliards de livres par an pour la société. Nous espérons que ce calcul 
choquant motivera les décideurs politiques à agir de manière urgente. Il est de leur pouvoir 
d’agir sur cette question : si les troubles psychiques de la période périnatale étaient repérés 
et traités rapidement et efficacement, une grande partie de ce coût humain et économique 
pourrait être évité.  



 
Ce rapport montre également l’importance des coûts pour la NHS : les troubles psychiques en 
période périnatale coûtent environ 1,2 milliards de livres par an. En comparaison, cela 
coûterait seulement 280 millions de livres supplémentaires par an d’amener l’ensemble du 
dispositif de soins de psychiatrie périnatale à un niveau correspondant aux recommandations 
nationales. Voici un investissement qui ne peut être ignoré. 
 
Ce rapport fait partie de notre campagne Everyone’s Business, www.everyonesbusiness.org.uk, 
qui appelle à ce que chaque femme et sa famille, au Royaume-Uni, puisse recevoir des soins 
quand ils en ont besoin, où ils en ont besoin. Les acteurs politiques locaux et nationaux doivent 
agir dès maintenant afin de commencer à réduire les coûts humains et économiques des 
troubles psychiques en période périnatale pour nos familles, notre société et nos nations. 
 

Dr Alain Gregoire, 
Chair, Maternal Mental Health Alliance  

(Traduction Sarah Sananès, pour l’Alliance Francophone pour la Santé Mentale Périnatale.) 

 
  



 Résumé 

Ce rapport met en évidence les résultats d’une recherche sur l’impact social et 
économique des problèmes de santé mentale en période périnatale, période définie 
comme allant de la grossesse à la première année après la naissance de l’enfant. 

Les troubles psychiques en période périnatale sont très communs : ils affectent jusqu’à 
20 % des femmes à un moment de la période périnatale. Ils sont également un 
problème de santé publique majeur, non uniquement du fait de leur impact négatif sur 
les mères mais également parce qu’ils provoquent des troubles émotionnels, cognitifs 
et du développement chez l’enfant, avec des effets sérieux à long terme. 

Ce rapport cherche (pour la première fois dans une publication) à produire une 
estimation complète des coûts de la santé mentale maternelle en période périnatale, 
prenant notamment en compte les effets négatifs des troubles psychiques maternels 
sur la mère mais également sur l’enfant.  

Des études sur la santé mentale périnatale se sont centrées sur la dépression du post-
partum. Il est pourtant reconnu que les troubles psychiques péripartums surviennent 
souvent en période anténatale, et que ces troubles sont plus vastes que la dépression 
(cela inclue les troubles anxieux, la psychose, le stress post-traumatique, et d’autres). 
Tous ces troubles doivent attirer l’attention, quel que soit le moment où ils surviennent 
en période périnatale. 

La dépression maternelle et l’anxiété, qui surviennent souvent de manière 
concomitante, sont aussi fréquentes pendant la grossesse que dans l’année qui suit la 
naissance. Des avancées récentes dans le champ des neurosciences ainsi que dans 
d’autres disciplines suggèrent clairement que le stress psychologique pendant la 
grossesse induit un risque significatif de survenue de différents troubles chez l’enfant. 

Du fait du peu de données disponibles, les coûts estimés sont réduites aux trois 
pathologies périnatales que sont la dépression, l’anxiété et la psychose 
(principalement trouble bipolaire et schizophrénie). Les autres troubles comme les 
troubles alimentaires sont de ce fait mis de côté. Pour cela et pour d’autres raisons, 
nos calculs sous-estiment le coût des troubles psychiques périnatals. Les calculs les plus 
accessibles et les plus fiables sont ceux reliés à la dépression. 

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes : 

• Considérés ensemble, la dépression périnatale, l’anxiété et la psychose 
engendrent un coût pour la société d’environ 8,1 milliards de livres pour chaque 
année de naissance au Royaume-Uni. Ceci équivaut à un coût légèrement 
inférieur à 10 000 livres pour chaque naissance dans le pays. 
 



• Près de trois quarts (72%) de ces coûts sont liés aux effets de ces troubles chez 
l’enfant, 
 

• Près d’un cinquième de ce coût total (1,7 milliard) sont portés par le secteur 
public (principalement la NHS et les services sociaux), 
 

• Le coût moyen pour la société d’un cas de dépression post-partum est d’environ 
74 000 livres, dont 23 000 livres liés au coût liés à la mère et 51 000 livres liés 
aux coûts de l’impact sur l’enfant, 
 

• L’anxiété périnatale (quand elle survient seule et non en co-morbidité de la 
dépression) coûte environ 35 000 livres par cas, dont 21 000 livres pour la mère, 
et 14 000 livres pour l’enfant, 
 

• La psychose périnatale coûte environ 53 000 livres par cas, mais ceci est très 
certainement sous-estimé du fait du manque de preuves concernant son impact 
sur l’enfant ; les coûts pour la mère sont d’environ 47 000 livres par cas, soit 
environ le double des coûts liés à la dépression ou à l’anxiété, 

Le traitement et le soutien des femmes présentant un trouble psychique périnatal sont 
fournis par les services de soins généraux et spécialisés. Il existe des recommandation 
NICE (ainsi qu’émanant d’autres instances) sur la façon dont ces services devraient 
s’organiser, et sur les soins qu’ils devraient offrir. 

Malgré cela, la dotation actuelle de services est décrite comme étant largement 
inégale, avec des variations significatives tant de couverture de l’offre de soins que de 
qualité de ces soins dans le pays. Par exemple : 

• Environ la moitié des cas de dépression périnatale et d’anxiété périnatale ne 
sont pas dépistés, et un nombre important des cas détectés ne reçoivent pas les 
soins recommandés, 
 

• Des soins spécialisés de psychiatrie périnatale sont nécessaires pour les femmes 
présentant des troubles complexes ou sévères, mais seulement 15% des régions 
disposent de services organisés tels que recommandé par les directives 
nationales, et plus de 40% des régions n’ont aucun service spécialisé, 
 

• Seulement 3% des Clinical Commissioning Groups (CCGs) en Angleterre ont une 
stratégie de services de santé mentale périnatale, et une large majorité d’entre 
eux n’ont pas de plan de développement de tels services, 

Un large panel d’estimations suggère qu’il faudrait 280 millions de livres dépensés par 
an en Angleterre pour amener les soins de psychiatrie périnatale à un niveau 
recommandé par les directives nationales. Ceci représente 1,3 million de livres par an 



pour un CCG moyen. Pour se repérer, les dépenses de la NHS en Angleterre sont de 
105 milliards par an, elles sont de 500 millions de livres pour un CCG moyen. 

Pour le dire autrement, ceci correspond à un surcoût d’environ 400 livres par naissance 
en moyenne. Nos estimations suggèrent que les troubles psychiques péripartums 
coûtent environ 10 000 livres par naissance à la société dans son ensemble, avec 
environ 2 100 livres par naissance imputables au secteur public. 

Parce que le coût des troubles psychiques de la période périnatale indiquent les 
bénéfices potentiels d’une intervention, même modeste, cela soutient un 
investissement supplémentaire. 

  



 



1 – Introduction 
 
Ce rapport présente les résultats d'une enquête sur les coûts des troubles psychiques 

maternels pendant la période périnatale, définie comme la période de la grossesse et de la 
première année après l'accouchement. Le projet a été entrepris par l'unité de recherche sur 
les services sociaux de la « London School of Economics and Political Science », en 
collaboration avec le « Centre for Mental Health ». Il a été commandé par la Maternal Mental 
Health Alliance, avec un financement de Comic Relief. 

Le matériel présenté ici se divise en deux parties principales.  
La première, comprenant les chapitres 2 et 3, présente en détail notre analyse des 

coûts des troubles psychiques périnatals, y compris une description des méthodes utilisées, 
des estimations de coûts détaillées pour trois troubles majeurs (dépression périnatale, anxiété 
et psychose), une discussion des principales limites de l'analyse et un résumé des principales 
conclusions. 
Un élément central de l'analyse est qu'elle cherche à mesurer les coûts sur une base globale, 
en tenant compte non seulement de l'impact des troubles psychiques périnatals sur les 
femmes directement touchées, mais aussi du risque accru des effets néfastes sur leurs 
enfants. Ces derniers effets peuvent prendre diverses formes, notamment des risques pour le 
bon développement des enfants en bas âge, avec des conséquences qui peuvent dans certains 
cas se prolonger tout au long de la vie. Pour autant que l'on sache, c'est la première étude qui 
tente de mesurer les coûts des troubles psychiques périnatals sur une base aussi complète. 

La deuxième partie du rapport, qui comprend les chapitres 4 à 6, vise à replacer ces 
résultats dans leur contexte. Ainsi, le chapitre 4 commente les principales utilisations et 
implications des estimations, y compris par exemple leurs implications pour l’élaboration des 
conditions de traitement ; le chapitre 5 fournit une brève description et une analyse des 
services actuellement disponibles pour le soin des troubles psychiques périnatals ; et le 
chapitre 6 présente quelques estimations illustratives des coûts de l'amélioration des services, 
et les met en relation avec nos estimations des coûts des troubles psychiques périnatals, qui 
mettent en évidence les importants avantages potentiels de meilleurs services de soin. 

Le rapport est rédigé dans l'optique d'un lectorat général. Certains aspects de notre 
travail sur les coûts des problèmes de santé mentale périnatale sont inévitablement 
complexes, mais nous avons cherché à réduire au minimum la quantité de détails techniques. 
Pour ceux qui souhaitent obtenir de plus amples informations, trois annexes techniques sont 
disponibles en ligne, couvrant (i) notre stratégie de recherche pour l'examen de la littérature 
publiée ; (ii) des détails sur la manière dont les calculs de coûts individuels donnés au chapitre 
3 ont été rassemblées ; et (iii) les principales sources de données longitudinales utilisées dans 
l'analyse. Ces sources peuvent être téléchargées, ainsi que des copies de ce rapport, sur les 
sites web suivants 
Unité de recherche de la LSE sur les services sociaux : 
http://www.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/ aboutUs/PSSRU/home.aspx 
Centre pour la santé mentale (« Centre for Mental Health »): 
http://www.centreformentalhealth.org.uk/ 
  



2 – Méthodes d’analyse 
 
Introduction 
 

Le but premier de notre recherche était de produire des estimations du coût global des 
troubles psychiques maternels et périnatals ainsi que la répartition de ces coûts entre 
différents groupes et secteurs. Nous avons suivi un certain nombre d'étapes pour estimer ces 
coûts, liés à l'impact important des troubles psychiques des mères pendant la période 
périnatale. Cette étude n'utilisant que des données secondaires, nous avons effectué des 
recherches approfondies dans la littérature publiée dans ce domaine (pour plus de détails, 
voir les annexes disponibles en ligne) et avons également utilisé les connaissances d'experts 
pour identifier les études et les données particulièrement importantes, y compris celles qui 
n'ont pas été publiées. Nous avons utilisé des techniques de modélisation simples pour 
combiner les différents ensembles de données et, lorsque cela était possible, pour extrapoler 
les données au-delà des résultats des études, par exemple pour inclure les conséquences pour 
les enfants qui perdurent jusqu'à l'âge adulte. 
 
Revue de la littérature 
 

Tout d'abord, nous avons recherché des preuves sur différents problèmes de santé 
mentale maternelle pendant la période périnatale et leurs conséquences pour les mères, les 
partenaires et les enfants, en nous appuyant sur la littérature publiée et non publiée, en 
mettant l'accent sur le Royaume-Uni mais aussi en nous appuyant sur les preuves d'autres 
pays développés ayant une prévalence similaire en matière de troubles de santé mentale. 

Nous avons en particulier recherché : 
- les études qui ont mesuré l'utilisation des ressources ou les coûts liés aux troubles psychiques 
maternels en période périnatale ; 
- des études qui mesurent la relation entre les troubles psychiques maternels en période 
périnatale et les résultats en matière de santé et de bien-être de la famille ; et 
- des études, en particulier des revues systématiques de la littérature et des méta-analyses, 
sur la prévalence et l'évolution naturelle des troubles psychiques. 

En outre, nous avons recherché des études qui quantifiaient l'utilisation des ressources 
ou les coûts liés aux résultats négatifs pour les enfants. La priorité a été donnée aux études 
récentes, examinées par des pairs, provenant du Royaume-Uni. Nous avons spécifiquement 
recherché des études sur l'évolution naturelle des maladies mentales et sur l'impact de la 
santé mentale sur l'emploi et la qualité de vie liée à la santé. 

Nous avons utilisé l'expérience et les connaissances d'experts dans ce domaine, 
notamment des membres de l'Alliance pour la santé mentale maternelle (MMHA) et de notre 
groupe d'experts de référence. 
 
Modélisation économique 
 

Dans notre modélisation économique, nous avons adopté une approche progressive, 
en examinant les coûts supplémentaires liés aux troubles psychiques périnatals, c'est-à-dire 



les coûts qui s'ajoutent à ceux qui auraient été encourus de toute façon (par exemple, les 
coûts de l'enseignement ordinaire pour les enfants). Si certaines études nous ont permis 
d'extraire des données incrémentielles, dans d'autres cas, nous avons dû les dériver d'autres 
ensembles de données, généralement des moyennes nationales. Parfois, les données 
incrémentielles sur l'utilisation des services n'étaient pas disponibles et nous n'avons pas pu 
les établir à partir d'autres données. Dans ce cas, nous avons pris des valeurs prudentes. Dans 
la mesure du possible, nous avons appliqué les principes méthodologiques et les normes 
recommandées et appliquées dans ce pays par le « National Institute for Health and Care 
Excellence » (NICE) ainsi que par d'autres organismes gouvernementaux. Cela a permis 
d'accroître les possibilités d'utilisation des données dans d'autres études ainsi que la 
comparabilité dans le contexte britannique. 

Nous avons d'abord établi les probabilités supplémentaires qu'un résultat se produise 
dans le groupe touché (mères) ou le groupe exposé (enfants et partenaires) par rapport au 
groupe non touché ou non exposé. Ces probabilités ont été exprimées en termes de 
différences de risque, c'est-à-dire le risque supplémentaire "absolu" d'une issue défavorable, 
exprimé en points de pourcentage. Les données utilisées à cette fin étaient généralement des 
effets ajustés qui avait été contrôlés pour une série de facteurs tels que les caractéristiques 
socio-économiques ou démographiques de la mère, les antécédents de troubles 
psychiatriques et les autres troubles psychiatriques coexistants. 

Nous avons attribué les coûts, mesurés en valeur de 2012-2013, aux conséquences 
néfastes des troubles psychiques périnatals, notamment l'utilisation accrue des services 
publics, les pertes d'années de vie ajustées à la qualité de vie (QALY) et les pertes de 
productivité. Nous avons joint : (1) les coûts unitaires à l'utilisation des services (si cela n'avait 
pas déjà été fait dans l'étude), en utilisant les coûts unitaires nationaux disponibles dans un 
recueil annuel publié par la PSSRU (Curtis, 2013) ou les coûts de référence du NHS 
(Department of Health, 2014a) ; (2) des taux de salaire hebdomadaire moyens de 459 £ pour 
un emploi à temps plein et de 164 £ pour un emploi à temps partiel (ONS 2013b) par rapport 
au temps passé sans travailler ; et (3) une valeur de 25 000 £ pour une année de vie pondérée 
par sa qualité, reflétant le point médian de la fourchette de seuils de 20 000 à 30 000 £ utilisée 
par NICE. Pour une vie entière perdue par suicide ou infanticide, nous avons utilisé la "valeur 
d'un décès évité", actuellement estimée à 1 722 000 £ par cas, qui a été élaboré au sein du 
gouvernement central pour évaluer les avantages de sauver des vies en améliorant la sécurité 
dans les transports ainsi que dans d'autres contextes. Pour certains domaines, il existait déjà 
des estimations complètes des coûts sur toute la durée de vie au Royaume-Uni, nous les avons 
donc directement appliquées à nos données sur les risques. Dans nos calculs, nous avons 
appliqué les données sur la prévalence et l'évolution des troubles psychiatriques afin de (1) 
présenter des données non seulement par cas de trouble psychique périnatal, mais aussi par 
femme qui donne naissance, en faisant la moyenne sur l'ensemble des naissances ; et (2) 
projeter les coûts à plus long terme en fonction de l'évolution de l'affection. 

Nous avons examiné les résultats pour l'ensemble de la famille et évalué les coûts selon 
deux perspectives : le secteur public, et la société dans son ensemble. Les coûts du secteur 
public couvrent ceux qui relèvent des budgets de la santé et de l'aide sociale, de l'éducation 
et de la justice pénale (et comprennent les coûts des services financés par ces budgets qui 
sont fournis par des organisations du secteur bénévole et du secteur privé). Les coûts plus 
larges pour la société comprennent les pertes de productivité, les pertes de QALY, les coûts 
pour les victimes de la criminalité, les dépenses personnelles et les soins non rémunérés. Les 
coûts sont soit les coûts à court terme, concernant principalement les mères pendant la phase 



périnatale, mais aussi les coûts liés à la naissance prématurée de l'enfant, soit les coûts à plus 
long terme, généralement ceux liés aux enfants mais aussi ceux résultant des rémissions à 
long terme des mères. Nous avons cherché à évaluer les coûts sur toute la durée de vie, si cela 
était possible, en nous basant sur les données disponibles. 

 En ce qui concerne la rémission d'un épisode psychiatrique survenant pendant la 
période périnatale, nous avons appliqué les données de rémission sur les 10 ans après la 
naissance, pour chaque affection, en nous basant sur les preuves pertinentes, mais nous avons 
ensuite - de manière prudente - fixé un point limite à 10 ans, en supposant qu'à ce moment-
là toutes les mères s'étaient remises de leur épisode initial. Cette hypothèse pourrait sous-
estimer la nature épisodique des troubles psychiatriques chez certaines mères, mais a 
également contribué à réduire toute erreur potentielle de double comptage des mères qui 
donnent naissance à un ou plusieurs autres enfants après l'enfant de référence. 

Nous avons supposé un âge moyen des femmes à la naissance de 32 ans et une 
espérance de vie restante moyenne de 44 ans (sur la base d'une espérance de vie moyenne 
de 76 ans) et un âge de la retraite de 65 ans. Nous avons actualisé les coûts accumulés entre 
la première année et le moment de la naissance à un taux annuel de 3,5 % en termes réels. 
Pour les revenus, nous avons supposé une croissance moyenne de 2 % par an en plus de 
l'inflation générale. Afin de garantir des résultats robustes, l'approche et les hypothèses que 
nous avons faites étaient généralement prudentes. 

Nous avons travaillé avec une littérature variée et nous avons parfois été confrontés à 
des lacunes importantes en matière de données. En réponse, nous avons choisi une approche 
pragmatique, en examinant le grand nombre d'études. 
Nous nous sommes concentrés sur les domaines pour lesquels il existait des preuves 
cohérentes d'un impact économique important et sur les articles publiés dans des revues 
reconnues évaluées par des pairs. Dans la mesure du possible, nous avons utilisé une approche 
cohérente dans la couverture et la mesure des impacts économiques. En outre, nous avons 
cherché à exclure les domaines où l'impact économique se chevauchait pour différents 
troubles psychiatriques. Notre approche était nécessairement orientée par les preuves 
disponibles, ce qui signifie que l'exhaustivité de la modélisation était limitée par les lacunes 
des données. Par conséquent, les périodes liées aux différents résultats des enfants, et leur 
projection à l'âge adulte varient, et ne s'étendent parfois pas à toute la vie. De même, nos 
résultats sur les coûts n'incluent pas toujours l'ensemble des coûts, bien que nous fournissions 
ci-dessous des informations complémentaires sur certains des principaux éléments omis. Ces 
limites et d'autres limitations des données disponibles signifient que les chiffres établis ci-
dessous sont susceptibles de sous-estimer les coûts des problèmes de santé mentale 
périnatale. 
  
  



3 – Les coûts estimés des troubles psychiques périnatals 
 
Introduction 
 
Des estimations de coûts détaillées ont été préparées pour trois principaux troubles 
psychiques périnatals : la dépression, l'anxiété et la psychose. Celles-ci sont abordées 
successivement ci-dessous, avec des informations techniques à l'appui données dans les 
annexes en ligne. Le manque de données a empêché l'analyse quantitative détaillée des autres 
troubles. 
 
Dépression périnatale 
 
À partir des données sur la prévalence et l'évolution de la dépression chez les femmes pendant 
la période périnatale, nous avons calculé des probabilités, notamment la probabilité estimée 
de récupération d’un épisode de dépression. Nous avons constaté que la prévalence de la 
dépression prénatale était de 7,4 % au premier trimestre, de 11,4 à 12,8 % au deuxième 
trimestre et de 13,1 à 14,8 % au troisième trimestre, tandis que la prévalence de la dépression 
postnatale variait de 7,4 à 11,0 % au cours des trois premiers mois suivant l'accouchement, de 
7,8 à 12,8 % du troisième au sixième mois et de 8,5 à 12,0 % du sixième au neuvième mois 
(Heron et al. 2004, Bennett et al. 2004). On sait qu'environ la moitié des personnes concernées 
souffrent de dépression majeure (Gavin et al. 2005), mais dans nos calculs de coûts, nous 
avons examiné l'impact moyen selon la gravité. Les probabilités annuelles de rémission après 
un épisode de dépression périnatale ont été supposées être les mêmes que pour la dépression 
à tout autre moment, et tirées de Mueller et al. 1996. 
 
Impact sur les mères 
 
Utilisation des soins de santé et des services sociaux 
Nous avons d'abord estimé les coûts supplémentaires des soins de santé et des services 
sociaux pour les mères qui ont été déprimées pendant la période périnatale à partir des 
données de Petrou et al. (2002), puis nous avons calculé les coûts liés à la dépression non 
guérie jusqu'à 10 ans après la naissance, en nous basant sur les estimations des coûts de la 
dépression dans la population générale (McMahon et al. 2012). 
 
Pertes de productivité 
Nous avons calculé les revenus réduits sur une période de dix ans pour les mères souffrant 
d'une dépression actuelle ou guérie, en nous basant sur les données d'une étude qui a fourni 
des données sur les niveaux d'absence pour maladie chez les personnes souffrant d'une 
dépression actuelle ou guérie par rapport à celles qui n'avaient pas été touchées par un 
trouble mental (Plaisier et al. 2010). Nous avons appliqué ces estimations aux probabilités que 
les femmes occupent un emploi à temps plein ou à temps partiel après avoir donné naissance, 
à partir de données publiées par l'Office for National Statistics (ONS 2005, 2013a ; DWP, 2010). 
 
 
 



Pertes d'années de vie corrigées de la qualité (QALY) 
Nous avons estimé les pertes de QALY liées à la dépression pendant la grossesse et la période 
postnatale et pour la dépression non guérie jusqu'à 10 ans après la naissance, en nous basant 
sur des études qui avaient évalué la qualité de vie des personnes atteintes de ces maladies au 
Royaume-Uni par rapport à la population générale. Nous avons également estimé les coûts 
liés à un risque accru de suicide au cours des années suivantes sur la base des données de 
l'ONS et des coûts d'une vie perdue. En raison d'un manque de données, les coûts éventuels 
des tentatives de suicide non abouties n'ont pas été inclus. Les coûts estimés par cas de 
dépression périnatale sont présentés dans le tableau 1. La dernière colonne intitulée "Autres" 
de ce tableau et des autres tableaux de ce chapitre comprend, le cas échéant, les dépenses 
engagées par les familles, les coûts des soins non rémunérés et les coûts de la criminalité 
incombant aux victimes. 
 

Secteur Public Société entière Total 
Santé et Social Perte de QALY Pertes de productivité Autres  

1 688 £ 18 158 £ 2 514 £  22 360 £ 
 
 
Impact sur les enfants 
 
Nous avons trouvé un certain nombre d'études longitudinales britanniques qui mesuraient la 
dépression chez les mères pendant la grossesse et/ou après la naissance et suivaient leurs 
enfants en prospectif jusqu'à l'âge de 18 ans (voir en particulier Murray 1992 et Sharp et al. 
1995). Ces études ont mesuré une série de résultats relatifs au développement de l'enfant et 
ont établi des corrélations entre la dépression périnatale de la mère et des effets négatifs pour 
l'enfant, en contrôlant d'autres variables telles que les épisodes précédents de dépression 
maternelle, l'anxiété pendant cette période et diverses caractéristiques socio-
démographiques. 
Les critères de jugement pour l’enfant dans notre analyse étaient les suivants : 
– Naissance prématurée (incluant les troubles cognitifs) 
– La mort du nourrisson 
– Besoins éducatifs spéciaux 
– Qualifications scolaires 
– Dépression et anxiété 
– Troubles du comportement 
 
 
Naissance prématurée 
(y compris les troubles cognitifs) 
 
Nous avons estimé les coûts moyens en nous basant sur les informations relatives aux risques 
d'une méta-analyse (Grote et al. 2010) et sur les estimations de coûts d'une étude britannique 
qui a appliqué un modèle décisionnel pour prédire les coûts des naissances prématurées 
pendant l'enfance jusqu'à l'âge de 18 ans (Mangham et al. 2009 ; Petrou & Khan 2012). Ces 
coûts comprenaient les coûts des soins de santé et des services sociaux (principalement les 
frais d'hospitalisation), les coûts de l'éducation, les dépenses des parents et les pertes de 



productivité. Ensuite, nous avons modélisé les pertes supplémentaires de point QALY sur la 
période allant de 5 à 18 ans en fonction des effets négatifs sur la santé subis par les enfants 
nés extrêmement prématurément (moins de 28 semaines), qui sont dus dans une large 
mesure à une déficience cognitive mais aussi à un handicap physique. Les valeurs sont tirées 
de Petrou et al. (2009a). Cela ne tient pas compte des pertes de points QALY pour la majorité 
des enfants nés prématurément, que nous avons chiffrées séparément en utilisant les valeurs 
de QALY pour les enfants souffrant d'une déficience cognitive modérée (Petrou et al. 2010). 
 
Décès de nourrissons 
Nous avons estimé l'augmentation des coûts de la mortalité infantile par cas en nous basant 
sur les données de risque de décès infantile chez les mères souffrant de dépression périnatale 
(Sanderson et al. 2002 ; Howard et al. 2007) et sur les données de mortalité infantile moyenne 
dans la population générale du Royaume-Uni. Nous avons appliqué les coûts d'une vie perdue 
pour cause de décès infantile pour estimer le coût par cas et avons ensuite dérivé les coûts 
par femme donnant naissance en multipliant ce chiffre par la probabilité moyenne de 
dépression périnatale. 
 
Problèmes émotionnels 
Nous avons d'abord calculé les soins de santé et d’aide sociale, les coûts de l'éducation et les 
pertes de points QALY pendant l'enfance, de 5 à 16 ans. Les données sur les risques étaient 
différentes pour les mères avec ou sans épisodes de dépression faisant suite à l'épisode de la 
phase périnatale ; nous avons donc effectué des calculs séparés pour ces deux groupes. Les 
coûts des problèmes émotionnels des enfants ont été tirés de Snell et al. (2013). Nous avons 
ensuite estimé les coûts des soins de santé et des services sociaux, les pertes de  points QALY 
et les pertes de productivité à l'âge adulte à partir de 17 ans, en basant nos calculs sur une 
durée moyenne de dépression persistante de 16 ans (Grant et al. 2005) et en supposant une 
répartition égale des coûts sur toute la durée de la vie. Les estimations des coûts du secteur 
public ont été basées sur les données de McMahon et al. (2012). 
 
Troubles du comportement 
Les coûts à vie pour les enfants ayant des troubles du comportement ont été tirés de la 
littérature (Parsonage et al. 2014) et comprennent les coûts pour le NHS, les coûts pour le 
système judiciaire (pénal), les autres coûts de la criminalité, les pertes de productivité et les 
pertes de points QALY. L'échelle des coûts s'est avérée sensiblement différente pour les 
enfants dont les troubles du comportement sont suffisamment graves pour être classés 
comme un trouble (environ 25 % des enfants ayant des problèmes de conduite ; Colman et al. 
2009), nous avons donc appliqué cette distinction dans notre calcul. 
 
Besoins éducatifs spéciaux et abandon de l'école sans qualification 
Les estimations des coûts pour ces deux critères étaient disponibles à partir de travaux 
antérieurs qui avaient utilisé les données sur les risques de la « South London Development 
Study » (Bauer et al. 2014) ; les conclusions étaient dans la ligne de celles d'autres études 
(Sinclair & Murray 1998 ; Murray et al. 2010). En raison d'un chevauchement important des 
coûts supplémentaires de l'éducation avec ceux calculés dans le cadre des naissances 
prématurées et des problèmes émotionnels, nous avons exclu ces derniers des coûts agrégés. 
 
 



 Secteur Public Société entière Total 
Santé et 

Social 
Education Justice Pertes de 

QALY 
Pertes de 

productivité 
Autres  

Naissance 
prématurée 

974   418 22 14  

Mort du bébé    22 157    
Problèmes 

émotionnels 
1 020   4 609 2 169   

Troubles du 
comportement 

837  1 974 3 396 1 797 7 446  

Besoin éducatifs 
spéciaux 

 3 166      

Départ de l’école 
sans 

qualification 

    1 463   

Total 2 831 £ 3 166 £ 1 974 £ 30 580 £ 5 451 £ 7 460 £ 51 462 £ 
 
 
L'anxiété périnatale 

 
Nous avons évalué les coûts d'une utilisation supplémentaire des services publics, les pertes 
de productivité et les pertes de points QALY pour les mères présentant des symptômes 
d'anxiété périnatale en suivant la même approche que pour la dépression périnatale. La 
prévalence du trouble anxieux variait de 11,8 % à 15,3 % pendant la grossesse et était de 8 % 
dans la période suivant l'accouchement (Heron et al. 2004, Orr et al. 2007, Ramchandani et 
al. 2006, Vesga-Lopez et al. 2008, O'Donnell 2014). Dans notre analyse, nous avons examiné 
l'anxiété selon diverses classifications, notamment l'anxiété généralisée, les troubles  panique, 
les phobies, le trouble obsessionnel-compulsif et le syndrome de stress post-traumatique. 
Nous avons ajusté les taux de prévalence lors de la mesure des coûts encourus par les mères, 
en ne prenant qu'un tiers des chiffres initiaux afin qu'ils reflètent la prévalence de l'anxiété 
sans dépression comorbide (Wisner et al. 2013, Lydsdottir et al. 2014, NICE 2014). Cette 
méthode présente l'avantage de ne pas doubler les coûts, mais elle signifie également qu'une 
partie des coûts liés à l'anxiété est incluse dans les coûts de la dépression, ce qui doit être pris 
en compte lors de l'interprétation des résultats. (Cela ne s'appliquait qu'aux coûts encourus 
par les mères ; pour nos calculs des coûts encourus par les enfants, cette distinction n'était 
pas nécessaire car les études longitudinales que nous avons utilisées contrôlaient la 
dépression périnatale). 
  
 
Impact sur les mères 
 
Pour notre analyse des coûts supportés par les mères, nous avons estimé les coûts 
supplémentaires du secteur public, les pertes de points QALY et les pertes de productivité 
pour les mères en raison de l'anxiété pendant la période périnatale et jusqu'à 10 ans après la 



naissance, en suivant la même approche que celle utilisée dans nos estimations des coûts de 
la dépression périnatale. Nous avons basé nos calculs pour les pertes de points QALY pendant 
la phase périnatale et les années suivantes sur les valeurs de l'anxiété en population générale, 
estimée dans Saarni et al. (2007), car nous n'avons pas pu identifier les valeurs spécifiques à 
la phase périnatale. Nous avons choisi cette source particulière parce que c'est la seule étude 
que nous avons trouvée qui couvre tous les types de troubles anxieux, de sorte que nous avons 
pu appliquer une moyenne pondérée ; les valeurs semblaient largement cohérentes avec les 
conclusions sur des troubles anxieux particuliers d'autres études, y compris celles utilisées par 
NICE (Rubin et al. 2000, Alonso et al. 2004, Allgulander et al. 2006 Revicki et al. 2008, NICE 
2011). 
Tableau 3 p. 14 
 

Secteur Public Société entière Total 
Santé et Social Perte de QALY Pertes de productivité Autres  

4 320 £ 10 975 £ 5 499 £  20 794 £ 
 
 
Impact sur les enfants.  
 
Nos calculs sur l'impact de l'anxiété périnatale de la mère sur les enfants ont été basés 
principalement sur des études qui ont analysé les données de l'étude longitudinale d'Avon sur 
les parents et les enfants (ALSPAC) (O'Connor et al. 2002 ; O'Donnell et al. 2014). Ces études 
ont établi des corrélations entre les symptômes d'anxiété prénatale ou postnatale et les 
résultats négatifs pour l'enfant, en contrôlant d'autres variables telles que les épisodes 
précédents de dépression maternelle ou d'anxiété, la dépression pendant la période 
périnatale et une série de caractéristiques démographiques et socio-économiques. Toutefois, 
nous n'avons pas identifié d'étude britannique quantifiant l'impact de l'anxiété pendant la 
grossesse sur les naissances avant terme, mais nous avons plutôt pris les données d'une vaste 
étude réalisée à Baltimore, aux États-Unis (Orr et al. 2007). 
Nous avons inclus dans notre analyse les critères de jugement suivants concernant les enfants: 
– Naissance avant terme (y compris troubles cognitifs) 
– Problèmes émotionnels 
– Troubles du comportement 
– Douleurs abdominales chroniques. 
 
Naissance prématurée (y compris les troubles cognitifs) 
Orr et ses collaborateurs (2007) ont établi un lien entre l'anxiété grave et les naissances 
prématurées. Nous avons dérivé les différences de risque à partir des données de l'étude et 
utilisé les probabilités d'anxiété maternelle telles que présentées dans l'étude. Pour estimer 
les coûts, nous avons combiné ces données avec les paramètres utilisés précédemment pour 
les calculs des coûts des naissances prématurées attribuables à la dépression périnatale 
(Petrou 2009, Petrou & Kahn 2012). 
 
Problèmes émotionnels et de comportement 
D'après les études basées sur ALSPAC (O'Connor 2002, O'Donnell et al. 2014), nous avons 
déduit les différences de risque pour les problèmes émotionnels et du comportement à partir 
du moment où l'enfant avait entre 4 et 13 ans, et nous les avons appliquées pour la période 



de 5 à 16 ans. Nous avons appliqué les mêmes paramètres et méthodes que ceux utilisés 
précédemment pour estimer les coûts des problèmes émotionnels attribuables à la 
dépression périnatale pendant l'enfance et l'âge adulte. 
 
Douleurs abdominales chroniques 
L'anxiété postnatale a été liée à un risque accru pour les enfants de développer des douleurs 
abdominales chroniques (Ramchandani et al. 2006 ; ALSPAC) et nous avons utilisé les 
probabilités de l'anxiété de cette étude ainsi que leurs conclusions sur les effets permettant 
de déduire les différences de risque. Nous avons modélisé les coûts entre 5 et 16 ans sur la 
base des données existantes sur les coûts pour les enfants recevant un traitement pour cette 
maladie ; pour notre calcul des coûts du secteur public, nous avons supposé que 50 % des 
enfants souffrant de douleurs abdominales chroniques ont accès à ce type de traitement. Le 
manque de données nous a empêché d'estimer les pertes de points QALY pendant l'enfance 
et de projeter les coûts des douleurs abdominales chroniques à l'âge adulte. 
 

 Secteur Public Société entière Total 
Santé et 

Social 
Education Justice Pertes de 

QALY 
Pertes de 

productivité 
Autres  

Naissance 
prématurée 

2 435 13  1 044 54 34  

Problèmes 
émotionnels 

273 176  535 440   

Troubles du 
comportement 

236  558 960 508 2 105  

Douleurs 
abdominales 
chroniques 

1 531 140   736 2 239  

Total 4 475 £ 329 £ 558 £ 2 539£ 1 738 £ 4 378 £ 14 017 £ 

 
 
Psychose 
 
La psychose au moment de l'accouchement fait référence au trouble bipolaire, à la 
schizophrénie ou à des formes très graves de dépression. La prévalence est beaucoup plus 
faible que pour la dépression et l'anxiété (2 naissances sur 1 000 ; Kendell et al. 1987, Oates 
2003, Blackmore et al. 2013) et cela s'est également traduit par un grave manque de données 
pouvant être utilisées pour calculer les coûts, notamment ceux liés à l'impact sur les enfants. 
 
Impact sur les mères 
 
Des études longitudinales montrent que certaines femmes connaissent leur premier épisode 
de psychose directement après l'accouchement et restent à haut risque de connaître d'autres 
épisodes (par exemple Robertson et al. 2005). Nous avons estimé la probabilité annuelle d'un 
épisode psychotique ultérieur dans les dix années qui suivent à plus de 9,7% sur la base des 



données dans Robertson et al. 2005. Nos calculs couvrent l'utilisation des soins de santé et 
des services sociaux, les pertes de points QALY, y compris celles associées au suicide maternel, 
aux pertes de productivité et aux coûts des soins non rémunérés. 
 
Utilisation des soins de santé et de l'aide sociale 
Nous avons d'abord estimé le coût lié à un premier épisode de psychose pendant la phase 
périnatale qui a abouti à l'admission dans une unité mères-bébés spécialisée. Nous avons 
calculé le coût moyen des unités mère-bébé en Angleterre sur la base des données de 
référence du NHS en matière de coûts et de nombre d'accouchements (HSCIC 2013). Ensuite, 
nous avons calculé les coûts des soins de santé et de l'aide sociale pour les épisodes ultérieurs 
au cours des 10 années qui suivent (toujours sur la base d'une probabilité annuelle de 9,7 %) 
pour la proportion de femmes souffrant de schizophrénie (37 %). Ce calcul est basé sur les 
conclusions d'Andrew et al. (2012), qui actualisent les chiffres de Mangalore & Knapp (2007). 
 
Pertes de QALY 
Tout d'abord, nous avons estimé les pertes de points QALY pendant la phase périnatale en 
nous basant sur les données d'une étude britannique récente de Blackmore et al. (2013). Nous 
avons calculé une durée de 37 semaines comme durée moyenne d'un épisode psychotique 
post-partum, ceci en nous basant sur leurs données concernant le temps écoulé entre le début 
et la résolution de l’épisode. Nous avons appliqué les données sur les effets néfastes de la 
psychose sur la santé dans la population générale d'une Source britannique qui a mis en 
commun les données des enquêtes sur la morbidité psychiatrique chez les adultes (Roberts et 
al. 2014). Ensuite, en utilisant les mêmes données, nous avons estimé les pertes de points 
QALY liées à des épisodes ultérieurs de psychose. Comme précédemment, nous avons 
appliqué la probabilité annuelle d'un épisode ultérieur au cours des dix années suivantes, soit 
9,7 %. En outre, nous avons supposé que la durée moyenne d'un épisode était de 52 
semaines ; cela représente la durée moyenne pour les personnes souffrant de psychose avant 
d'accéder au traitement, et il est donc probable qu'il s'agisse d'une estimation prudente (par 
exemple, Loebel et al. 1992). 
En ce qui concerne le suicide maternel, nous avons d'abord calculé les coûts du suicide pour 
les femmes pendant la phase périnatale en nous basant sur la probabilité de développer une 
psychose périnatale, le risque de suicide chez ces personnes à partir des données de l'enquête 
confidentielle sur la mortalité maternelle (Oates 2003) ainsi que le coût d'une vie perdue. 
Ensuite, nous avons calculé les coûts du suicide dus au risque accru de psychose dans les dix 
années suivantes. Pour éviter un chevauchement avec les coûts déjà calculés pour les épisodes 
ultérieurs de dépression, nous n'avons pris en compte que le risque de suicide pour les 
personnes ayant un diagnostic de schizophrénie, qui représente 37 % de toutes les personnes 
souffrant de psychose (Brewin et al. 1997, Boydell et al. 2003, Mangalore & Knapp 2007). 
 
 
Pertes de productivité et soins non rémunérés 
Nous avons estimé les coûts de la perte de productivité, des soins non rémunérés pour les 
femmes atteintes de schizophrénie qui ont connu des épisodes ultérieurs de psychose, sur la 
base des paramètres déjà décrits et des estimations de coûts annuels d'Andrew et al. 2012. 
 
Tableau 5 p.16 
 



Secteur Public Société entière Total 
Santé et Social Perte de QALY Pertes de productivité Autres  

24 302 £ 12 843 £ 8 391 £ 1 943 £ 47 489 £ 
 
 
Impact sur les enfants 
 
Les études longitudinales sur l'impact de la psychose maternelle sur les enfants sont peu 
nombreuses. Les seules études que nous avons pu identifier sont des résultats mesurés à court 
terme sous la forme de l'augmentation des taux de naissances prématurées et de décès post-
nataux. 
 
Naissances prématurées (y compris les troubles cognitifs) 
Nous avons calculé les conséquences, en termes de coûts, des risques supplémentaires 
d'accouchement prématuré chez les mères atteintes de schizophrénie ; mais comme nous 
n'avons pas identifié de source britannique appropriée, nous avons basé notre analyse sur 
une étude suédoise qui a utilisé deux millions d'enregistrements des registres des naissances 
(Nilsson et al. 2008). Nous avons appliqué les mêmes méthodes et paramètres que ceux 
utilisés précédemment en ce qui concerne la dépression périnatale et l'anxiété. 
 
Décès de nourrissons 
Nous avons basé nos estimations de coûts sur une étude de Bennedson et al. (2001) qui a 
montré un risque accru de mort post-néonatale (principalement le syndrome de mort subite 
du nourrisson) pour les nourrissons de femmes atteintes de schizophrénie, une relation qui a 
été confirmée dans des études ultérieures (par exemple Howard et al. 2007). Comme 
auparavant, les calculs de coûts sont basés sur l'hypothèse que 37 % des femmes souffrant de 
psychose sont schizophrènes. 
 
Tableau 6 p.17 
 

 

Secteur Public Société entière Total 

Santé et 
Social Education Justice Pertes de 

QALY 
Pertes de 

productivité Autres  

Naissance 
prématurée 347 7  171 7 5  

Mort du bébé    4 585    

Total 347 £ 7 £  4 756 £ 7 £ 5 £ 5 122 £ 

 
 
 
 
 



Autres troubles de santé mentale périnatale 
 
Trouble de l'alimentation 
Pour un certain nombre de raisons, nous n'avons pas été en mesure d'estimer les coûts des 
troubles alimentaires pendant la période périnatale. 
– La littérature récente suggère une prévalence globale de 5 à 7 % (NICE 2014, Easter et al. 
2013, Watson et al. 2013), mais il s'agit d'une preuve nouvelle, encore incertaine. 
– De manière générale, on sait encore peu de choses sur l'apparition des troubles pendant la 
période périnatale (NICE 2014) ; cela pourrait s'expliquer en partie par une interaction 
complexe entre les troubles de l'alimentation et la grossesse, ce qui rend difficile la 
compréhension de l'apparition de la maladie ; le trouble alimentaire lui-même peut influencer 
la probabilité qu'une femme tombe enceinte, et il a été démontré un impact de la grossesse 
elle-même sur la rémission ou l'aggravation des symptômes (Watson et al. 2013). 
– Les recherches menées jusqu'à présent suggèrent que c'est davantage l'histoire et la nature 
du trouble que son apparition pendant la phase périnatale qui ont un impact négatif sur l'issue 
des naissances. Par exemple, il a été constaté que les femmes souffrant d'anorexie mentale 
sont plus susceptibles de donner naissance à des bébés de petit poids de naissance, mais cela 
a été corrélé aux antécédents de troubles alimentaires et à un indice de masse corporelle en 
cours de grossesse plus bas (Micali et al. 2007, Solmi et al. 2014). De même, un risque accru 
de fausse-couche a été lié à des antécédents de boulimie plutôt qu'à l'état actuel de la maladie 
(Micali et al. 2007). 
– Il semble y avoir un taux élevé de co-morbidité avec l'anxiété et la dépression périnatales, 
environ une femme sur cinq qui présente des symptômes de troubles alimentaires développe 
une dépression ou une anxiété pendant cette période (Micali et al. 2011). 
– De nombreuses études ont montré que les femmes souffrant de troubles alimentaires ont 
considérablement réduit leur qualité de vie, mais jusqu'à présent, il n'existe pas de méthode 
permettant d'établir des scores d'effets néfastes sur la santé spécifiques à une affection, qui 
pourraient être utilisés pour une analyse économique. 
 
Stress 
La littérature sur ce sujet se réfère principalement aux facteurs de stress environnementaux. 
Les études que nous avons identifiées ne tenaient compte que des facteurs socio-
économiques de base, et il n'est pas certain que les effets du stress puissent être distingués 
de ceux d'autres affections telles que l'anxiété ou la dépression (par exemple Nkansah-
Amankra et al. 2010). Une grande étude australienne récente a révélé que le stress périnatal 
était corrélé à des résultats plus faibles aux tests d'alphabétisation (Li et al. 2013), mais les 
résultats d'autres études qui ont mesuré les effets du stress perçu sur le développement 
cognitif n'ont pas confirmé cet effet négatif (par exemple Keim et al. 2011). 
 
Le stress post-traumatique 
Les données disponibles indiquent qu'environ 2 % des femmes développent un trouble de 
stress post-traumatique après l'accouchement (Ayers 2004 ; Olde et al. 2006) et que ce 
phénomène est plus probable chez les femmes qui ont déjà connu l'anxiété et la dépression 
pendant la grossesse (Van Son et al. 2005 ; Zaers et al. 2008). Alcorn et ses collaborateurs 
(2010) constatent que, après avoir tenu compte des événements traumatisants antérieurs et 
de l'anxiété et de la dépression pendant la grossesse, les taux de stress post-traumatique 
étaient de 1,2 % à la 4-6e semaine, de 3,1 % à la 12e semaine et de 3,1 % à la 24e semaine du 



post-partum. Les études menées dans ce domaine montrent que le large éventail des effets 
négatifs d'une naissance traumatisante sur l'attachement mère-enfant, les relations familiales 
et la future maternité (Allen 1998 ; Ballard et al. 1995 ; Bailham & Joseph 2003 ; Soet et al. 
2003 ; Davies et al. 2008). Outre l'impact sur la famille, une naissance traumatique et un stress 
post-traumatique pourraient accroître le recours aux services de santé (Switzer et al. 1999). 
Toutefois, les données actuelles ne nous ont pas permis d'examiner l'impact économique de 
ce trouble séparément de l'anxiété et des recherches supplémentaires sont nécessaires dans 
ce domaine pour évaluer les coûts spécifiques à ce trouble. 
 
Trouble obsessionnel-compulsif 
Les troubles obsessionnels compulsifs ont été saisis dans notre analyse comme une forme 
particulière de trouble anxieux, mais c'est un trouble qui a fait l'objet de recherches séparées 
ces dernières années en raison de sa pertinence probablement importante pour la période 
périnatale. Des recherches récemment publiées ont montré que la prévalence était de 2,1 % 
pendant la grossesse et de 2,4 % pendant la période postnatale, contre 1,1 % dans la 
population féminine générale (Russell et al. 2013), ce qui suggère que la grossesse et 
l'accouchement pourraient déclencher l'apparition de cette affection. Toutefois, des 
recherches plus approfondies permettraient de comprendre ces chiffres de prévalence par 
rapport à d'autres troubles de santé mentale périnatale (Challacombe & Wroe 2013). 
 
Trouble de la personnalité 
Les trouble de la personnalité en période périnatale n'ont pas été inclus dans notre analyse 
en tant que catégorie distincte, principalement en raison d'un manque de recherches 
pertinentes. Cela recoupe les trois affections pour lesquelles nous avons estimé les coûts, à 
savoir la dépression, l'anxiété et la psychose. Par exemple, environ une femme sur cinq 
souffrant d'un trouble de la personnalité souffrait également d’un comportement 
obsessionnel-compulsif (Conroy et al. 2012). Il est toutefois indiqué dans une étude récente 
(Conroy et al. 2010) que les troubles de la personnalité peuvent exacerber l'impact négatif de 
la dépression sur les enfants. Les coûts que nous avons calculés pour la dépression, l'anxiété 
et la psychose sont susceptibles d'intégrer les coûts liés au trouble de la personnalité, mais il 
n'a pas été possible, à partir de la littérature existante, de déterminer l'ampleur de la part 
attribuable à celui-ci. 
 
 
Coûts omis 
 
L'allaitement et l'attachement mère-nourrisson 
Il a été démontré que les difficultés d'allaitement et d'attachement du nourrisson sont 
étroitement liées à la dépression périnatale et contribuent à des résultats défavorables du 
développement de l'enfant (Hahn-Halbrook et al. 2013 ; Borra et al. 2014). Cependant, la 
relation avec la dépression périnatale semble être bidirectionnelle et il est difficile de 
déterminer les effets distincts sur les critères de jugement du développement de l'enfant. 
 
Le tempérament de l'enfant 
Un petit nombre d'études non britanniques ont examiné la corrélation entre l'anxiété de la 
mère et le tempérament de l'enfant. Ces études étaient principalement transversales, ce qui 
signifie qu'il n'a pas été possible de déterminer le sens du lien de causalité. Nous avons trouvé 



une étude longitudinale récente aux États-Unis (Blair et al. 2011) qui a constaté un effet de 
l'anxiété périnatale sur le tempérament de l'enfant à l'âge de 2 ans, mais nous n'avons pas pu 
trouver de méthode d'imputabilité des coûts à cette mesure. De même, bien qu'une étude 
récente (Buss et al. 2011) ait montré l'impact de l'anxiété périnatale sur les fonctions 
exécutives de l'enfant à l'âge de 2 ans, nous n'avons pas non plus été en mesure d’attribuer 
un coût à cette mesure. Cookson et ses collaborateurs (2009) ont utilisé les données de 
l'ALSPAC pour déterminer si l'anxiété périnatale avait un impact sur l'asthme de l'enfant à 
l'âge de 7 ans, mais n'ont pas pu trouver de preuves sur le sens de cette corrélation. 
 
Impact de la maladie mentale périnatale de la mère sur les partenaires 
Des études montrent que les partenaires des mères souffrant de dépression postnatale sont 
eux-mêmes plus susceptibles de connaître la détresse et la dépression (Burgess, 2011 ; 
Goodman 2004 ; Matthey et al. 2000 ; Roberts et al. 2006). Les coûts supplémentaires des 
soins consommés par les partenaires ont été estimés à 170 £ au cours de l'année suivant 
l'accouchement (Edoka et al. 2011). Des études qualitatives ont exploré l'impact émotionnel 
sur les partenaires, y compris un large éventail de sentiments allant de l'inquiétude et du souci 
pour le partenaire à la colère et à la frustration (Goodman et al. 2008). Dans certains cas, cela 
peut même conduire à la séparation conjugale. Par exemple, des recherches (2013) ont 
montré que 18 % des mariages ont pris fin à la suite d'une période de psychose du post-
partum, et des tendances similaires ont été trouvés pour la dépression périnatale. En outre, 
des preuves ont été apportées sur l'impact négatif de la dépression paternelle sur les enfants 
(Paulson et al. 2006, Ramchandani et al. 2008). La capacité des partenaires à apporter leur 
soutien a un impact sur la dépression maternelle (Cox et al. 2008, Burgess 2011). Bien qu'il ait 
été démontré que la dépression maternelle et paternelle sont corrélées, il est possible que le 
lien soit bidirectionnel et que des recherches supplémentaires soient donc nécessaires afin 
d'attribuer le coût de la dépression paternelle au trouble maternel. 
 
Enfants pris en charge 
Un certain nombre d'études suggèrent que les mères souffrant de formes graves de maladies 
mentales qui sont admises dans les unités mères-bébés courent un risque élevé d’être 
séparées de leur nouveau-né. Par exemple, Seneviratne et ses collègues (2003) ont rapporté, 
à partir des dossiers d'une unité, que moins de 50 % des mères étaient sorties en même temps 
que leur nouveau-né, et qu'au moment du suivi, moins d'un tiers étaient encore avec leur 
enfant. Howard et al. (2004) ont observé que 30 % des mères quittent l'unité mère-bébé avec 
leur enfant soit inscrit sur le « registre de risque », soit soumis à une ordonnance de prise en 
charge, soit déjà pris en charge. Toutefois, ces études n'ont pas pu quantifier l'attribution de 
ce résultat au trouble psychiatrique de la mère et il est probable qu'il y ait eu de nombreux 
autres facteurs pertinents tels que l'abus de substances et les besoins en matière d’aide 
sociale (par exemple, la violence domestique, le fait d'être sans abri). Les coûts liés à la prise 
en charge des enfants ne sont donc pas inclus dans notre analyse. 
 
Emploi 
Nos estimations des pertes de productivité liées à la dépression et à l'anxiété ne concernent 
que la réduction du temps de travail chez les personnes ayant un emploi, et ne couvrent aucun 
risque de chômage imputable à ces conditions. Cela est principalement dû à la nature 
bidirectionnelle de la corrélation, c'est-à-dire que le chômage peut être une conséquence de 
la dépression ou de l'anxiété, mais il peut aussi en être une cause. 



 
Décision d'avoir d'autres enfants 
Entre 40 et 70% des femmes qui souffrent de psychose post-partum décident de ne plus avoir 
d'enfants, souvent parce qu'elles pensent qu'éviter une grossesse peut les empêcher de 
connaître d'autres épisodes de maladie (Robertson et al. 2003). Nous n'avons pas pu attribuer 
un coût à ce constat. 
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tous ces domaines de coûts omis. 
 
Discussion 
 
Les coûts totaux de la dépression périnatale, de l'anxiété et de la psychose sont résumés dans 
les tableaux 7 et 8 ci-dessous. Le tableau 7 indique les coûts par cas de trouble psychique 
périnatal, tandis que le tableau 8 donne les coûts moyens par femme qui accouche. La 
différence entre les deux reflète la prévalence de l'affection concernée. Par exemple, la 
psychose est très coûteuse en termes de coût par cas, mais comme la prévalence de cette 
maladie est faible, le coût, lorsqu'on en fait la moyenne sur l'ensemble des femmes qui 
accouchent, est relativement faible. Les principaux chiffres de chaque tableau montrent les 
coûts pour la société dans son ensemble, tandis que ceux entre parenthèses sont ceux qui 
incombent spécifiquement au secteur public. 
Tableau 7 et 8 p.20 
 
Total par cas 

 Coût totaux – 
Mère 

Coût totaux – 
Bébé 

Coût totaux –  
Ensemble 

Dépression périnatale 22 630 £ 51 462 £ 74 092 £ 
Anxiété périnatale 20 794 £ 14 017 £ 34 811 £ 
Psychose périnatale 47 489 £ 5 122 £ 52 611 £ 

 
Total par naissance 

 Coût totaux – 
Mère 

Coût totaux – 
Bébé 

Coût totaux –  
Ensemble 

Dépression périnatale 1 676 £ 5 172 £ 6 848 £ 
Anxiété périnatale 1 020 £ 1 957 £ 2 977 £ 
Psychose périnatale 94 £ 10 £ 104 £ 

 
Un certain nombre de considérations doivent être prises en compte dans l'interprétation de 
ces chiffres.  
Dans notre approche, nous avons cherché à calculer les coûts pour les différents troubles, de 
manière à ce qu’ils puissent être additionnés sans risque d’être comptés deux fois. Ainsi, dans 
le cas de l'anxiété, nous avons pris en compte le chevauchement de la prévalence entre la 
dépression périnatale et l'anxiété et nous n'avons examiné les coûts de l'anxiété périnatale 
que par rapport aux cas sans dépression comorbide. Une approche similaire a été suivie pour 
la psychose et la dépression. Les limites des données disponibles peuvent néanmoins signifier 
qu'un petit degré de chevauchement subsiste. En outre, des différences dans la nature et la 
quantité des preuves disponibles, ainsi que les variations dans la conception des études, 
affectent la mesure dans laquelle nos estimations de coûts sont comparables pour les 
différents troubles envisagés. En particulier : 



– Un manque de données longitudinales concernant l'impact de la psychose maternelle sur 
les résultats à long terme de l'enfant nous a empêché de modéliser les coûts dans ce domaine. 
Plus généralement, la dépression périnatale est le trouble qui a été le plus étudié dans la 
littérature, donc nos estimations de coûts pour ce trouble devraient être considérées comme 
les plus complètes et les plus fiables. 
– Les études sur lesquelles nos calculs sont basés ont utilisé différentes méthodes pour les 
calculs de prévalence des troubles, et ceci peut également influencer l'échelle relative des 
critères de jugement. Par exemple, la plupart des études sur la dépression périnatale sont 
basées sur des diagnostics cliniques de dépression dans des populations d'étude assez petites, 
alors que les études utilisant les données ALSPAC pour étudier l'anxiété périnatale ont utilisé 
des symptômes d'anxiété autodéclarés, afin d’identifier les valeurs au-dessus d'un seuil, ou 
d'une valeur limite définie. 
– Les troubles couverts par notre analyse, en particulier la dépression périnatale, peuvent 
inclure les coûts d'autres troubles mentaux comorbides, tels que les troubles de la 
personnalité ou les troubles alimentaires, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été contrôlés 
dans les études que nous avons utilisées. 
– Les études que nous avons utilisées ont été réalisées dans différentes régions aux 
caractéristiques démographiques et socio-économiques différentes et, si l'analyse statistique 
a généralement été utilisée pour contrôler au moins certaines de ces caractéristiques, il est 
encore possible que les résultats soient influencés par des caractéristiques sous-jacentes, 
telles que la pauvreté ou l'isolement social. 
Mises bout à bout, ces considérations impliquent que, lors de l'évaluation des implications de 
notre analyse pour une prise de décision, les coûts estimés d’un trouble particulier ne 
devraient pas être considérés comme un indicateur qui concerne uniquement 
l'investissement pour ce qui concerne ce trouble, mais plutôt pour une série de troubles ainsi 
que pour leurs facteurs sous-jacents, notamment les facteurs sociaux et économiques de la 
mère. 
 
Conclusions 
 
Sous réserve de ces limites, les principales conclusions que suggère notre analyse sont les 
suivantes : 
– Compte-tenu des répercussions sur la mère et l'enfant, les coûts des problèmes de santé 
mentale périnatale sont extrêmement élevés. Par exemple, le coût global pour la société d’un 
seul cas de dépression périnatale est estimé à environ 74 000 £. La forte prévalence de cette 
maladie signifie que, même si l'on fait la moyenne sur l'ensemble des naissances, le coût est 
toujours de près de 7 000 livres sterling pour chaque femme qui donne naissance à un enfant 
au cours d'une année donnée, 
– La psychose périnatale a également un coût très élevé lorsqu'elle est mesurée au cas par 
cas, bien que, en raison du manque de données, nos estimations ne tiennent que très peu 
compte des éventuels effets négatifs sur l'enfant. Le coût élevé de la psychose s'explique 
principalement par la persistance de l'affection dans le temps, et par les coûts élevés du 
service public par cas, en raison du recours aux unités mère-bébé ainsi que des coûts de la 
prise en charge institutionnelle. Les coûts moyens par femme donnant naissance sont 
beaucoup plus faibles, en raison de la prévalence relativement faible de cette affection. 
– Les coûts de l'anxiété périnatale sont estimés à un peu moins de la moitié de ceux de la 
dépression, qu'ils soient mesurés en termes de coût par cas ou de coûts moyens par femme 



donnant naissance. Toutefois, en raison du degré élevé de chevauchement entre l'anxiété 
périnatale et la dépression, les coûts de nombreux cas d'anxiété sont déjà pris en compte dans 
ceux de la dépression. En outre, les données sur lesquelles nous estimons les coûts de l’anxiété 
sont moins complets que nos données concernant la dépression. Il convient de noter que les 
coûts du service public représentent une proportion nettement plus élevée des coûts totaux 
chez les mères souffrant d'anxiété périnatale que chez les mères souffrant de dépression 
périnatale, principalement en raison de la plus grande persistance de la première affection. 
La part des coûts totaux incombant spécifiquement au secteur public varie quelque peu selon 
les pathologies, mais est toujours inférieure à la moitié du total. Malgré cela, les coûts sont 
toujours importants lorsqu'ils sont mesurés en termes absolus: près de 10 000 £ par cas de 
dépression, la même chose pour l'anxiété et près de 25 000 £ par cas de psychose. 
En moyenne, sur l'ensemble des naissances, les coûts combinés de la dépression périnatale, 
de l'anxiété et de la psychose s'élèvent à 9 929 £ pour chaque femme qui donne naissance, 
dont 2 137 £ qui incombent au secteur public. 
Comme il y a eu environ 813 000 naissances au Royaume-Uni en 2012, ces chiffres impliquent 
un coût total pour la société d'environ 8 070 millions de livres sterling, dont 1 740 millions de 
livres sterling pour le secteur public. 
Près des trois quarts (72 %) du coût total sont liés aux effets négatifs sur l'enfant plutôt que 
sur la mère. Comme notre étude est considérée comme la première qui donne des estimations 
de coûts pour les enfants ainsi que pour les mères, c'est l'une des conclusions centrales de 
notre travail. 
 
  



4 – Utilisations et implications des estimations de coûts 
 
Introduction 
 
Le chapitre précédent a présenté de nouvelles estimations des coûts des trois principaux 
problèmes de santé mentale qui peuvent affecter les femmes pendant la période périnatale : 
la dépression, l'anxiété et la psychose. Il est particulièrement important, et également 
nouveau, que ces estimations prennent en compte non seulement les coûts directement liés 
au trouble psychique de la mère, mais aussi les coûts indirects résultant de l'impact de ces 
troubles psychiques de la mère sur l'enfant, et des conséquences préjudiciables et durables 
que cela peut avoir sur son développement émotionnel, comportemental et cognitif dans les 
premières années de la vie. Les estimations fournissent également des informations sur la 
manière dont les coûts des troubles psychiques maternels sont répartis entre divers grands 
secteurs de la société, y compris, par exemple, l'ampleur des coûts incombant au secteur 
public, ainsi qu'une indication sur la nature des coûts, à court ou à long terme. Ce chapitre 
fournit un bref commentaire sur les principales utilisations et implications des chiffres. 
 
L'ampleur du problème 
 
Des études sur le coût des maladies ont été entreprises pour un large éventail de troubles de 
santé physique et mentale différents, tant dans ce pays qu'ailleurs. Leur principale utilité est 
peut-être de fournir une mesure de l'ampleur ou de l'importance globale d'un problème, afin 
d'éclairer le débat et la prise de décision sur les priorités et l'utilisation des ressources dans le 
domaine des soins en santé ainsi que des politiques publiques en général. 
Bien que les études sur le coût des maladies ne justifient pas une intervention en tant que 
telle, il semble raisonnable de soutenir qu'il devrait y avoir une relation largement 
proportionnelle entre l'importance globale d'un problème particulier et l'ampleur de la 
réponse qui lui est apportée. En d'autres termes, plus la charge imposée à la société par un 
problème de santé donné est importante, plus la prestation de services devrait être d’une 
ampleur appropriée à cette charge. Les interventions spécifiques visant à améliorer la santé 
sont bien sûr justifiées en soi, en termes d'efficacité et de rentabilité, mais, sous réserve de 
cette condition, les priorités politiques et de financement devraient toujours refléter dans une 
certaine mesure l'ampleur et l'importance relatives des différents problèmes traités. Les 
récents débats sur la parité de financement entre la santé mentale et la santé physique 
tournent en grande partie autour de ce point. 
Comme dans d'autres domaines de la santé mentale, de nombreux éléments indiquent des 
niveaux élevés de la sous-budgétisation des problèmes de santé mentale des mères, en 
particulier les problèmes courants, tels que la dépression et l'anxiété. Par exemple, une revue 
de la littérature sur la dépression périnatale établit les grandes estimations suivantes (Gavin 
et al., sous presse) : 
- sur l'ensemble des cas de dépression périnatale, seuls 40 % sont détectés et diagnostiqués ; 
- parmi les cas reconnus, seuls 60 % reçoivent un traitement quelconque ; 
- parmi les cas traités, seuls 40 % sont traités de manière adéquate ; et 
- parmi les personnes traitées de manière adéquate par des soins primaires actuellement 
diponibles, seules 30 % parviennent à se remettre complètement de leur dépression. 



Prises ensemble, ces estimations impliquent que seulement 3 % environ de tous les cas de 
dépression périnatale finissent par se rétablir complètement. Étant donné les coûts très élevés 
de la dépression périnatale montrés par nos chiffres, tant en termes de coût global que de 
coût par cas, il est difficile de soutenir que cela représente une réponse adéquate à l'ampleur 
et à l'importance du problème traité. 
Par ailleurs, en raison des risques accrus liés aux médicaments pendant la période périnatale, 
la thérapie psychologique est recommandée par le NICE comme traitement de première ligne 
pour la plupart des cas modérés de dépression et d’anxiété maternelle en période périnatale 
(NICE, 2007a). L’accès à ces thérapies relève désormais principalement des services de l'IAPT, 
qui ont actuellement la capacité de traiter environ 15 % de toutes les personnes en Angleterre 
souffrant de troubles psychiatriques courants. Toutefois, le « Joint Commissioning Panel for 
Mental Health (2012) » relève un certain nombre de préoccupations concernant l'IAPT actuel 
quant à la santé mentale. Parmi celles-ci, on peut citer : le manque de formation pertinente 
pour les travailleurs de l'IAPT ; le manque de propositions de traitements spécifiques au 
contexte périnatal ; et quelques preuves de retards dans l'accès à un traitement. L'avis des 
experts suggère également que la priorité accordée aux femmes souffrant de troubles 
psychiques périnatals par les services de l'IAPT varie considérablement d'un bout à l'autre du 
pays. Tout cela en dépit du fait que les coûts de la dépression et de l'anxiété sont sensiblement 
plus élevés pendant la période périnatale qu'à d'autres moments de la vie, en raison de 
l'impact négatif de la maladie mentale maternelle tant sur l'enfant que sur la mère. Une fois 
de plus, cela suggère une inadéquation entre l'ampleur d'un problème et la réponse des 
politiques et des services qui y répondent. 
 
 
Les avantages potentiels de l'intervention 
 
Nos estimations fournissent une large mesure des avantages potentiels qui pourraient être 
obtenus en réduisant la prévalence ou la gravité des troubles de santé mentale maternelle 
pendant la période périnatale, que ce soit par la prévention ou par des méthodes de soin plus 
efficaces. Le principe est simple : un coût économisé est un bénéfice obtenu, et il découle de 
cela évidemment que plus le trouble est sérieux, du point de vue de son coût, plus les 
bénéfices potentiels de l'intervention sont importants. 
Le calcul de coût le plus utile dans ce contexte est le coût par cas de trouble psychiatrique 
maternel plutôt que le coût global. Ce dernier peut en principe être interprété comme une 
mesure de l'ensemble des avantages qui en découleraient pour la société si les troubles 
psychiatriques des mères étaient entièrement éliminés, mais la pertinence pratique de cette 
mesure reste limitée. Une mesure plus utile est donc le coût par cas, notamment parce que 
c'est sur cette base que les avantages sont - ou devraient être - mesurés dans l'analyse 
économique des différentes interventions. 
Il est important dans ce contexte de noter que nos estimations des coûts ne représentent pas 
les coûts de l'inaction, c'est-à-dire si on ne fait rien.  Elles montrent plutôt les coûts des 
troubles psychiques périnatals à l'heure actuelle, y compris les coûts des mesures 
actuellement prises pour y remédier. Il s’agit de la base de référence appropriée, souvent 
décrit dans les études de recherche comme un "service ou traitement habituel", par rapport 
auquel on évalue les coûts et les avantages d'interventions nouvelles ou améliorées. 
La principale caractéristique de nos estimations est que, soumises aux contraintes de 
disponibilité des données, elles cherchent à être complètes dans leur couverture, incluant 



tous les types de coûts, quels que soit quand et où ils surviennent. Par exemple, lorsqu'il existe 
de bonnes preuves, les estimations incluent les coûts survenant dans la vie adulte des enfants 
dont les mères ont été affectées par des troubles psychiques en période périnatale. 
Cette approche générale contraste avec la manière dont les impacts sont mesurés dans la 
plupart des analyses économiques des interventions individuelles relatives à la santé mentale 
maternelle, y compris les études de modélisation économique qui ont été entreprises par le 
NICE pour éclairer ses orientations sur la santé mentale prénatale et postnatale (NICE, 2007a 
; NICE 2014). La littérature est relativement peu abondante en termes de nombre total 
d'études disponibles et la plupart des études utilisent un cadre d'analyse largement similaire 
qui comprend généralement les éléments suivants : 
- tous les coûts et avantages mesurés du point de vue de la santé uniquement, c'est-à-dire 
sans tenir compte des coûts qui ne relèvent pas du NHS et de l'aide sociale, ni des avantages 
autres que l'amélioration des résultats en matière de santé ; 
- un horizon temporel court, généralement un an ; et 
- une attention exclusive à la mère, sans tenir compte de l'impact négatif des problèmes de 
santé mentale de la mère sur l'enfant. 
Comme nous le verrons plus loin, cette approche relativement étroite reflète largement les 
limites imposées par les données disponibles. En même temps, pour des raisons assez 
évidentes, toutes les caractéristiques identifiées ci-dessus signifient probablement que les 
avantages économiques nets des interventions en matière de trouble psychiatrique maternel 
sont sous-estimés. En d'autres termes, l'argument économique en faveur d'une intervention 
serait considérablement renforcé si les études étaient basées sur l’approche plus globale de 
mesure des avantages potentiels qui est utilisée dans notre analyse. 
 
Implications pour la conception des interventions 
 
Nos estimations des coûts des troubles psychiques maternels portent sur l'incidence de ces 
troubles pendant la grossesse ainsi que dans l'année qui suit l'accouchement et elles couvrent 
l'impact de ces problèmes sur l'enfant ainsi que sur la mère. Ces deux caractéristiques ont des 
implications pour la conception des interventions, y compris dans leur rythme. 
En s'appuyant sur des enquêtes longitudinales telles que l'étude longitudinale Avon sur les 
parents et les enfants (ALSPAC), qui a suivi une cohorte d'enfants nés dans la région d'Avon 
au début des années 1990, un nombre croissant de preuves suggère : que la dépression et 
l'anxiété maternelles pendant la période périnatale sont au moins aussi fréquentes pendant 
la grossesse que pendant l'année qui suit l'accouchement ; et également que seule une 
minorité de cas de dépression et d'anxiété postnatales son réellement des nouveaux cas, 
c'est-à-dire des cas survenant pour la première fois après l'accouchement et non poursuivant 
un trouble initialement développé pendant la grossesse (Heron et al., 2004). Ces études 
confirment également un degré élevé de comorbidité entre la dépression et l'anxiété, car 
environ deux tiers de toutes les femmes souffrant de dépression pendant la période 
périnatale présentent un trouble anxieux concomittant. 
Le fait que la plupart des cas de dépression et d'anxiété périnatales soient présents pendant 
la grossesse indique clairement que les efforts de détection et de traitement de ces affections 
doivent être principalement axés sur la période prénatale. Cela contraste avec la pratique 
existante, qui tend à accorder la plus grande attention aux troubles de la période postnatale, 
en particulier à la dépression postnatale. 



Les arguments en faveur d'une intervention très précoce sont encore renforcés par les 
récentes avancées dans le domaine des neurosciences, qui ont permis de mieux comprendre 
dans quelle mesure les changements d'environnement in utero peuvent altérer de manière 
critique le développement neurologique du fœtus, avec un effet permanent sur l'enfant. C'est 
ce qu'on appelle l'hypothèse de la programmation fœtale, initialement développée pour les 
maladies physiques (Barker, 1998), mais maintenant de plus en plus appliquée aux critères 
psychologiques. Une importance particulière est accordée à l'impact du stress maternel sur le 
cerveau en développement, et il y a maintenant de plus en plus de preuves qui suggèrent que 
l'exposition au stress pendant la grossesse est un facteur de risque important pour un large 
éventail de conséquences négatives chez l'enfant, y compris des troubles du développement 
émotionnel, comportemental et cognitif. Les troubles anxieux et autres troubles psychiques 
sont des causes majeures de stress maternel. 
Parmi les autres raisons de souligner l'importance des problèmes de santé mentale de la mère 
pendant la grossesse, on peut citer la possibilité que ces problèmes entravent la capacité 
d'une femme à obtenir des soins prénataux, et qu'ils soient associés à des comportements 
malsains tels que le tabagisme, la toxicomanie ou une mauvaise alimentation, qui induisent 
des risques supplémentaires pour le fœtus. 
Un certain nombre de mécanismes différents peuvent jouer un rôle dans l'explication des liens 
entre la mauvaise santé mentale de la mère et les troubles du développement de l'enfant. La 
programmation fœtale en est un exemple dans la période prénatale. Dans la période 
postnatale, les facteurs psychologiques sont plus pertinents que les facteurs biologiques, et 
une importance particulière est accordée à la possibilité que les troubles psychiques de la 
mère puissent, dans certains cas, conduire à des comportements ou patterns de parenting qui 
ont un impact négatif sur l'attachement mère-nourrisson, comme par exemple des 
comportements hostiles, intrusifs, ou désengagés. Certaines formes d'attachement insécure - 
mais pas toutes - constituent à leur tour un facteur de risque de difficultés relationnelles chez 
l'enfant, avec des conséquences potentiellement néfastes à long terme. 
Compte tenu de ces mécanismes de transmission, nos estimations de coûts confirment que 
les conséquences des troubles psychiques de la mère pour l'enfant sont extrêmement 
importantes, en termes quantitatifs. Il s'agit clairement d'un facteur qui devrait influencer la 
conception et le choix des interventions. Toutefois, la plupart des recherches et des 
orientations antérieures ont été axées sur l'identification de mesures efficaces pour prévenir 
ou traiter les maladies mentales de la mère, sans nécessairement tenir compte explicitement 
de l'impact de ces interventions sur l'enfant. 
Il est bien sûr possible que le traitement de symptômes chez la mère soit en soi suffisant pour 
atténuer les risques pour l'enfant, bien que les résultats des recherches dans ce domaine 
soient limités et contradictoires. Par exemple, le projet de mise à jour de 2014 des lignes 
directrices du NICE prend note des résultats de deux études selon lesquelles les interventions 
psychologiques structurées pour la dépression et l'anxiété ont des effets positifs sur 
l'attachement mère-enfant et que ces effets se maintiennent dans le temps ; Ceci dit, ces 
études ne démontrent pas clairement que l'intervention a un impact sur les troubles du 
comportement (NICE, 2014). Toutefois, au moins deux autres études constatent que si les 
interventions psychologiques sont modérément efficaces pour traiter la dépression 
maternelle, elle n‘offrent que peu ou pas de bénéfice en ce qui concerne les interactions 
mère-nourrisson ou les critères du nourrisson (Murray et al. 2003 ; Forman et al. 2007). 
Compte tenu de ces preuves contradictoires, on s'intéresse de plus en plus au rôle des 
interventions dyadiques, c'est-à-dire celles qui se concentrent explicitement sur la relation 



mère-enfant, d'autant plus qu'il existe certaines preuves, quoique limitées, que ces soins ont 
un impact positif sur la santé mentale de la mère. Toujours à l'appui de cette approche, de 
nouvelles données suggèrent que l'impact négatif de l'anxiété et de la dépression prénatales 
sur le développement du nourrisson peut être considérablement réduit en fonction de la 
qualité de l'attachement parent-nourrisson dans la période postnatale (Bergman et al., 2010). 
Nos conclusions sur l'ampleur et l'importance des coûts liés aux enfants ajoutent encore du 
poids. La principale limite est que, jusqu'à présent, on en sait relativement peu sur l'impact 
des interventions dyadiques sur les critères des enfants au-delà du court terme.  
Il convient de souligner que cela reflète l'absence de preuves plutôt que l'absence d'effet 
positif. 
 
La répartition des coûts 
 
Nos conclusions suggèrent que les coûts des troubles psychiques maternels sont assez 
largement répartis, à la fois entre les différents secteurs de la société et dans le temps. Ces 
deux caractéristiques ont des implications sur le financement des soins de psychiatrie 
périnatale par le NHS. 
Les estimations présentées au chapitre 3 indiquent que les coûts incombant au secteur public 
représentent 21,5 % du total des coûts sociétaux pour les trois conditions couvertes par notre 
analyse des conditions concernées. Dans le sous-total du secteur public, la majeure partie des 
coûts (71,3 %) concerne la santé et l'aide sociale, suivie par l'éducation (16,0 %) et la justice 
pénale (12,7 %). En ce qui concerne plus particulièrement la santé et l'aide sociale, les chiffres 
pris ensemble impliquent que les coûts incombant au NHS et aux services sociaux 
représentent 15,3 % des coûts totaux. Bien que relativement faible en termes proportionnels, 
cela représente tout de même une somme très importante en termes absolus, estimée à 
environ 1 235 millions de livres sterling pour chaque cohorte d’un an de naissances au 
Royaume-Uni. 
Une analyse plus approfondie des données relatives aux soins de santé et à l'aide sociale 
révèle que 28 % de ces coûts sont liés au traitement des femmes souffrant de troubles 
psychiques périnatals et les 72 % restants aux coûts supplémentaires des soins de santé pour 
les enfants de ces femmes. Bien que la relation ne soit pas tout à fait simple, la plupart de ces 
premiers coûts sont à relativement court terme, tandis que les suivants peuvent être répartis 
sur de nombreuses années. 
En ce qui concerne le financement de l'amélioration des services de soins de santé mentale 
périnataux, il est peut-être inévitable, à un moment où les fonds publics sont soumis à de 
sévères restrictions, que les détenteurs du budget au NHS - comme dans le reste du secteur 
public - soient très préoccupés par les questions d'accessibilité financière. En particulier, ils 
donneront probablement la priorité aux "gains rapides", c'est-à-dire aux services ou soins qui 
s'amortissent rapidement grâce aux économies réalisées dans le budget du commissaire, en 
accordant relativement peu de poids aux incidences sur les budgets d'autres secteurs, ou à 
celles qui se produisent principalement à moyen ou long terme. (Une autre complication est 
que la prise en charge des troubles psychiques périnatals peut relever de plusieurs budgets 
différents au sein du NHS, notamment la santé mentale des adultes, les services aux enfants 
et les services de maternité). Le risque est que ces mesures ne représentent pas 
nécessairement l'utilisation la plus rentable des ressources lorsque celle-ci est évaluée dans 
une perspective sociétale à long terme. 



Le fait que les coûts des troubles psychiques maternels soient assez largement répartis tant 
entre les secteurs que dans le temps implique que les décisions relatives au financement des 
services sont toujours susceptibles de soulever un tel conflit ou d'exiger un compromis entre 
l'accessibilité financière à court terme et la rentabilité à long terme. Il n'y a pas de solution 
facile à ce problème, mais deux points peuvent être notés : 
- Premièrement, nos conclusions indiquent que les arguments en faveur de la rentabilité de 
l'intervention sont presque certainement plus forts qu'on ne le pensait, notamment en raison 
des avantages omis dans des études antérieures. Des travaux supplémentaires sont 
nécessaires pour quantifier l'ampleur de ce phénomène par rapport à des interventions 
spécifiques, mais, de manière générale, ils devraient contribuer à faire pencher la balance en 
faveur de l'investissement dans de telles interventions, par rapport à d'autres utilisations des 
ressources. 
- Deuxièmement, les avantages omis qui viennent d'être mentionnés concernent en grande 
partie les effets sur les enfants des troubles psychiques maternels, dont certains s'étendent 
sur de nombreuses années. Les coûts à court terme des troubles psychiques maternels restent 
néanmoins substantiels, y compris ceux qui incombent au NHS. Dans la mesure où ces coûts 
peuvent être réduits grâce à l'amélioration des services, par exemple en évitant les admissions 
dans les établissements psychiatriques, cela réduit le risque de conflit entre l'accessibilité 
financière et la rentabilité. 
 
Implications pour la recherche 
 
En raison de lacunes dans la base de données sur l'efficacité et la rentabilité des interventions 
spécifiquement liées aux troubles psychiques des mères, de nombreuses recommandations 
du NICE dans ce domaine sont basées sur leurs orientations plus larges relatives aux états de 
santé individuels, telles que la schizophrénie, la dépression et les troubles alimentaires. La 
justification en est qu'il n'existe aucune preuve indiquant que l'efficacité des interventions 
pour ces troubles est différente dans la période périnatale qu'à d'autres moments. Le principal 
inconvénient est bien sûr que les recommandations sont basées sur des preuves qui ne 
tiennent pas compte de l'impact des troubles de santé mentale de la mère sur l'enfant. 
Comme le montre notre analyse, cet impact est d'une importance majeure en termes de 
coûts. 
Il est donc nécessaire d'approfondir les recherches sur l'efficacité comparative et la rentabilité 
des interventions, en tenant compte de l'ensemble des résultats associés à la santé mentale 
de la mère, en particulier ceux qui concernent l'enfant. De telles études sont nécessaires afin 
d'aborder une série de questions non résolues telles que les mérites relatifs des interventions 
axées sur la mère par rapport aux interventions dyadiques.  
Pour cela, il est également nécessaire de disposer de plus de preuves sur l'impact des 
interventions sur le développement de l'enfant qui va au-delà du court terme, car on sait 
actuellement très peu de choses sur la mesure dans laquelle les améliorations des résultats 
observés pendant la petite enfance se prolongent au-delà de cette phase. 
De telles preuves peuvent, par exemple, renforcer le cas comparatif des interventions 
psychologiques, dans la mesure où les femmes sont aidées à développer des compétences 
généralisables qui peuvent être utilisées dans d'autres situations telles que la naissance d'un 
enfant ultérieur. 
Enfin, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour combler les diverses lacunes en 
matière de preuves, mentionnées au chapitre 3, qui ont limité notre capacité à produire des 



estimations complètes des coûts des troubles psychiques périnatals. Certains de ces troubles 
sont liés à des états de santé spécifiques telles que les troubles alimentaires, et d'autres à des 
questions transversales telles que l'impact de toute forme de maladie mentale périnatale 
maternelle sur les partenaires. 
  



5 – Prestation de services courants 
 
Introduction 
La période périnatale offre aux services de santé une occasion unique de réduire l'ampleur de 
la morbidité et de la mortalité associées à la mauvaise santé mentale. Ceci pour plusieurs 
raisons. 
- Premièrement, l'épidémiologie des problèmes de santé mentale pendant la grossesse et la 
maternité précoce est suffisamment bien établie pour servir de base à la planification et à la 
mise en place de services, tant au niveau national qu'au niveau local. 
- Deuxièmement, contrairement à la situation en d'autres contextes de santé mentale, 
presque tous les membres de la population concernée sont régulièrement en contact avec les 
services et les professionnels de santé universels, notamment les sages-femmes, les visiteurs 
de santé (« health visitors ») et les médecins généralistes. Ces contacts permettent d'identifier 
régulièrement les personnes les plus à risque de développer des troubles psychiques, afin de 
permettre une détection précoce de ces troubles dès leur apparition et de permettre la mise 
en place en temps utile d'un traitement approprié. 
- Troisièmement, les avantages potentiels de l'intervention sont particulièrement importants 
pendant la période périnatale, ce qui reflète les éléments déjà examinés dans le présent 
rapport selon lesquels les problèmes de santé mentale de la mère pendant la grossesse et la 
maternité précoce ont des implications majeures non seulement pour le bien-être de la mère, 
mais aussi pour le bon développement émotionnel, comportemental et cognitif de l'enfant. 
- Quatrièmement, comme indiqué dans les orientations de NICE, des interventions d'une 
efficacité au moins modérée sont disponibles pour la grande majorité des troubles psychiques 
qui surviennent pendant la grossesse et dans l'année qui suit l'accouchement. 
- Cinquièmement, il existe - et ce depuis un certain temps - un large consensus entre les 
experts sur les services nécessaires et la manière dont ils devraient être organisés afin 
d'apporter une réponse efficace à l'ensemble des troubles psychiques qui surviennent 
pendant la grossesse et l'année suivant l'accouchement. Cela implique essentiellement un 
mélange de services universels et spécialisés organisés selon un modèle de soins gradués, avec 
une planification et une supervision stratégiques, et au sein duquel la nature et l'intensité du 
soutien fourni varient en fonction de la complexité et de la gravité des troubles traités. 
- Enfin, la politique nationale est - et a de nouveau été depuis un certain temps - fortement 
favorable à des soins de santé mentale maternelle de haute qualité, comme le montre le 
document le plus récent intitulé "Combler le fossé : priorités pour un changement essentiel 
dans la santé mentale" (DH 2014b), qui identifie explicitement la santé mentale maternelle 
comme un domaine prioritaire pour l'amélioration des services. 
Malgré ce contexte favorable, il est largement reconnu que l'offre actuelle de soins pour les 
troubles psychiques périnatals est très variable dans le pays, tant en termes de couverture 
que de qualité. Les principales faiblesses sont brièvement passées en revue ci-dessous sous 
trois rubriques : services universels, services spécialisés et mise en service. 
 
 
 
 
 



Services universels 
 
Une forte proportion des cas de troubles psychiques pendant la période périnatale ne sont 
pas détectés. 
C’est particulièrement le cas en période périnatale pour les problèmes psychiques courants 
tels que la dépression et l'anxiété, pour lesquels le taux de non-détection peut être de 50 % 
ou plus, malgré les possibilités d'identification offertes par les contacts de routine avec des 
services de santé universels. Les orientations du NICE recommandent d'envisager de poser à 
toutes les femmes des questions simples sur leur santé mentale, tant pendant la grossesse 
qu'après l'accouchement, mais il est clair que cela ne se fait pas de manière cohérente ou 
exhaustive. Par exemple, dans une enquête récente pour le NSPCC, 41 % des nouvelles mères 
ont déclaré que leur sage-femme ou visiteur de santé ne leur avait jamais posé de question 
sur la dépression lors de leur dernière grossesse (cité dans Hogg, 2013). 
 
Parmi les raisons sous-jacentes à cette absence de discussion et d'identification des troubles 
psychiques pendant la période périnatale, on peut citer : le manque de sensibilisation et 
d'expertise en matière de santé mentale chez de nombreux membres du personnel travaillant 
dans les services de soins universels, ce qui est lié à une formation inadéquate ; ainsi que 
l'inquiétude quant à l'éventuelle surcharge supplémentaire qui pourrait résulter de 
l’identification de troubles psychiques, alors que les charges de travail sont déjà lourdes.  
En réponse à ces préoccupations, le gouvernement a annoncé un certain nombre de 
changements, soulignés dans "Combler le fossé", et qui devraient conduire à certaines 
améliorations à l'avenir. Il s'agit notamment d'investir dans 5 000 postes de sages-femmes 
supplémentaires, actuellement en formation, et dans 4 200 postes de visiteurs de santé 
supplémentaires, ainsi que dans des dispositions visant à améliorer la formation en santé 
mentale périnatale de ce personnel et des médecins en formation postuniversitaire (DH 
2014b). Entre autres choses, ces changements permettront de garantir une formation 
suffisante en matière de santé mentale périnatale pour que chaque unité de maternité 
dispose d'un personnel spécialisé d'ici 2017. Ils pourraient également permettre au personnel 
de jouer un rôle accru dans l’accès à des soins pour les troubles psychiques courants pendant 
la période périnatale. Par exemple, il est prouvé que l'organisation de séances d'orientation 
psychologique par des visiteurs de santé ayant reçu une formation supplémentaire est 
efficace, non seulement pour le traitement des dépressions post-partum, mais aussi pour sa 
prévention. (Morrell et al. 2009; Brugha et al. 2010; Morrell et al. 2014, in press)  

Une autre raison de la non-détection des troubles psychiques pendant la période périnatale 
est un manque de coordination et de partage d'informations entre les services. Par exemple, 
un facteur de risque majeur pour le développement de troubles psychiques pendant la 
grossesse ou après l'accouchement est l'existence d'antécédents de tels troubles. Toutefois, 
une enquête récente auprès de sages-femmes, de visiteurs de santé et d'infirmières a révélé 
que seule la moitié d'entre elles étaient convaincues qu'elles sauraient si une femme avait de 
tels antécédents, par exemple en raison du manque d'informations provenant d'autres 
professionnels et de l'absence d'antécédents documentés dans les dossiers de maternité 
(Boots Family Trust, 2013). De plus en plus de sages-femmes et de visiteurs de santé travaillent 
désormais au sein d'équipes communautaires, souvent basées dans des centres pour enfants, 
ce qui a pour conséquence d'affaiblir les liens avec les médecins généralistes et d'accroître les 
difficultés de partage des informations (Hogg, 2013). 



Enfin, certaines nouvelles mères ou futures mères peuvent être réticentes à révéler des 
troubles psychiques, même si un professionnel de santé le leur demande. Une enquête 
récente menée auprès de femmes ayant toutes connu une forme quelconque de trouble 
psychique au cours de la période périnatale en est la preuve (Boots Family Trust, 2013). 
L'enquête a révélé que 30 % des personnes de l'échantillon ont admis n'avoir jamais dit à un 
professionnel de la santé qu'elles étaient malades, souvent parce qu'elles pensaient que leur 
bébé pourrait leur être retiré. Le manque d'information et le manque de confiance dans les 
services officiels contribuent probablement à ces taux élevés de non-divulgation, tout comme 
les discontinuités dans les soins, qui entravent le développement de relations étroites entre 
les nouvelles mères ou les futures mères et les professionnels de la santé dans le cadre du 
service universel; par exemple, dans une enquête, 40 % des femmes ont déclaré qu'elles 
voyaient une sage-femme différente à chaque rendez-vous pendant leur grossesse (cité dans 
Royal College of Midwives, 2013). 

Un faible taux de détection signifie nécessairement qu'une forte proportion des cas de 
dépression et d'anxiété ne sont pas traités pendant la période périnatale. Une fois les 
problèmes identifiés, la thérapie psychologique est généralement recommandée par NICE 
comme traitement de première ligne pour la majorité des cas de troubles légers à modérés, 
avec une utilisation prudente de médicaments en raison des risques accrus pour le bébé si les 
médicaments sont pris pendant la grossesse ou l'allaitement. Le NICE recommande également 
que les femmes reçoivent une thérapie psychologique dans les quatre semaines suivant 
l'évaluation. 

Bien que des statistiques complètes et actualisées ne soient pas disponibles, il semble évident 
que les dispositions actuelles sont loin de répondre à ces normes. Par exemple, une enquête 
menée auprès des femmes avec dépression postnatale, réalisée en 2011, a révélé que parmi 
les personnes de l'échantillon qui ont reçu un traitement professionnel (environ la moitié du 
total), pas moins de 70 % ont reçu des antidépresseurs, contre seulement 41 % qui ont 
bénéficié d'une forme quelconque de thérapie par la parole ou de conseil (4Children, 2011). 
La même étude a également fait état de cas de délais d'attente allant jusqu'à six mois pour un 
traitement psychologique. 

 

Services spécialisés 

Parmi toutes les femmes traitées pour des troubles psychiques pendant la période périnatale, 
plus de 90 % sont prises en charge dans le cadre des soins primaires, y compris l'IAPT (NICE, 
2014). Les autres, c'est-à-dire celles qui présentent des troubles plus complexes ou plus 
graves, nécessitent le soutien de services spécialisés, notamment : des unités spécialisées 
mères-bébés pour toutes les femmes qui ont besoin de soins psychiatriques en milieu 
hospitalier pendant la période périnatale ; ainsi que des équipes communautaires spécialisées 
dans la santé mentale périnatale, qui fournissent des traitements et un soutien aux femmes 
souffrant de graves troubles psychiques et vivant dans la communauté. 

En l'absence de services périnataux spécialisés, les soins aux femmes souffrant de troubles 
psychiatriques graves pendant cette période sont principalement assurés par les services 



généraux de santé mentale pour adultes. Cette solution est largement considérée comme une 
solution de second choix pour un certain nombre de raisons : notamment le manque de 
connaissances spécialisées sur les maladies mentales dans le contexte spécifique de la 
grossesse et de l'accouchement, des seuils plus élevés d’admissions, des temps de réponse 
plus lents et des relations moins bien développées avec les services de maternité. Entre autres 
choses, cela signifie probablement des temps de rétablissement plus lents pour les femmes 
souffrant de troubles psychiatriques graves, ainsi qu’une séparation accrue des femmes et des 
enfants, ce qui entraîne davantage de difficultés d'attachement à long terme. Comme 
indicateur de la nécessité de services spécialisés, des données récentes de l'enquête nationale 
confidentielle sur les décès maternels montre que presque tous ces décès résultant de 
troubles psychiatriques concernaient des femmes prises en charge par des équipes de 
psychiatrie non spécialisées (Oates & Cantwell, 2011). 

Malgré les arguments solides en faveur des services spécialisés et les recommandations 
formulées de longue date dans les orientations nationales concernant la disponibilité de ces 
services, il reste des lacunes importantes dans l'offre. Dans le cas des unités mères-bébés, on 
estime généralement que le nombre de lits disponibles dans ces unités doit augmenter jusqu'à 
50 % pour répondre au niveau global des besoins au niveau national (NHS England, 2013 ; 
NICE 2014). Des changements dans la couverture géographique sont également nécessaires, 
car de vastes régions du pays ne disposent d’aucun service - voir la carte A au verso. 

Les lacunes dans l’offre de services communautaires spécialisés de santé mentale périnatale 
sont, si tant est qu'il y en ait, encore plus prononcées, comme le montrent les conclusions 
d'un récent audit réalisé par le Collège royal des psychiatres pour l'Alliance pour la santé 
mentale maternelle (AMSM, 2014). Cet audit a permis de recueillir des informations sur la 
disponibilité des services communautaires spécialisés dans les 237 localités sanitaires du 
Royaume-Uni (211 zones de groupes de commissionnement clinique en Angleterre et 26 
zones de conseils de santé en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord), en distinguant 
six niveaux de service allant de l'absence de prestation à la prestation à un niveau de soins est 
conforme à l'ensemble des normes fixées par le réseau de qualité périnatale du Collège royal 
des psychiatres. 

Les résultats sont indiqués sur la carte B au verso. En termes généraux, cela montre que plus 
de 40 % des GCC d'Angleterre n'ont pas de service spécialisé du tout, et que la situation est la 
même pour environ 40 % des conseils de santé en Écosse, 70 % de ceux du Pays de Galles et 
80 % de ceux d'Irlande du Nord. 

À l'autre bout du spectre, moins de 15 % des localités du Royaume-Uni proposent une offre 
complète. Il existe également de nombreuses variations, même au sein de zones 
géographiques bien définies. Par exemple, à Londres, sept des 32 zones de la GCC offrent des 
services du plus haut niveau, mais neuf n'en offrent aucun. 

Dans l'ensemble, l’offre de soins de santé mentale périnatale spécialisés est décrite comme 
inégale. De nombreuses femmes souffrant de maladies mentales graves ne peuvent pas 
accéder à des services du type et de la qualité recommandés dans les orientations nationales. 

 



Mise en service 

Un nombre important d'agences différentes sont impliquées dans la commande et la mise à 
disposition de soins de santé mentale pendant la période périnatale, ce qui implique un besoin 
évident d'une approche stratégique de la planification des services, y compris le 
développement de parcours de soins intégrés dans un cadre de soins gradués. Pour soutenir 
ceci, le NICE recommande que des réseaux cliniques régionaux soient mis en place pour 
conseiller les commissaires et les prestataires locaux, et pour aider à l'élaboration de plans 
stratégiques locaux et de schémas de mise en service. 

Une enquête récente menée par le National Childbirth Trust (2014) suggère que peu de 
progrès ont été réalisés dans le développement d'une approche stratégique parmi les 
commissaires locaux. Des demandes d'accès à l'information ont été envoyées à 194 GCC en 
Angleterre pour savoir s'ils disposent d'une stratégie en matière de santé mentale périnatale, 
avec les réponses suivantes : 

- 5 GCC (3 %) ont déclaré avoir une stratégie pour fournir des services de santé mentale 
périnatale 

- 34 GCC (18%) ont déclaré qu'ils élaboraient ou prévoyaient d'élaborer une stratégie 

- 117 GCC (60%) ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention d'élaborer une stratégie spécifique 
pour la santé mentale périnatale 

- 30 GCC (15 %) n'ont pu fournir aucune information et ont dirigé l'organisation caritative vers 
des trusts locaux du NHS ou vers le NHS England 

- 8 GCC (4%) n'ont pas répondu. 

Conjuguées aux données antérieures sur les variations locales dans la prestation de services, 
ces conclusions suggèrent que pour de nombreux commissaires, la santé mentale maternelle 
pendant la période périnatale n'est pas encore considérée comme un domaine prioritaire. 

  



 

Figure 1 – Carte des unités mère-bébé 

  



 

 
Niveau Couleur Critère 

5  Service communautaire de soins spécialisés de psypérinatalité (selon « Perinatal 
Quality Network Standarts type 1 »)  

4  Equipe communautaire de soins spécialisés de psypérinatalité (selon « Joint 
Commissioning Panel criteria ») 

3 
 Service communautaire de psypérinatalité avec au moins un psychiatre périnataliste 

avec un temps dédié ET une infirmière spécialisée en psypérinatalité avec un temps 
dédié et un accès à un psychiatre périnataliste, aux heures ouvrées 

2  Psychiatre périnataliste ET infirmière spécialisée en psypérinatalité avec un temps 
dédié 

1  Psychiatre périnataliste OUinfirmière spécialisée en psypérinatalité avec un temps 
dédié 

0  Pas de dispositif 



 

  



6 – Le coût d'un bon service : exemples d’illustration 

Introduction 

Le chapitre précédent a identifié un certain nombre de lacunes et d'insuffisances dans l’offre 
actuelle de services pour les troubles psychiques périnatals. Dans ce contexte, le présent 
chapitre vise à fournir des estimations générales du montant des dépenses supplémentaires 
du NHS qui seraient nécessaires pour amener les services au niveau et à la norme de 
prestation spécifiés dans les orientations politiques nationales, y compris en particulier par les 
orientations de NICE (NICE 2007a, 2014) et par les orientations pour les commissaires des 
services de santé mentale périnatale produites par le Joint Commissioning Panel for Mental 
Health (2012). 

Pour de nombreux domaines de la prestation de services, la traduction de ces orientations en 
estimations de dépenses supplémentaires implique nécessairement de formuler un certain 
nombre d'hypothèses et de jugements. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur diverses 
sources d'avis d'experts, notamment sur les conseils du groupe de référence externe qui a 
supervisé cette étude. Les estimations de dépenses supplémentaires qui en résultent doivent 
néanmoins être considérées comme des ordres de grandeur indicatifs plutôt que comme des 
chiffres précis et, dans la plupart des cas, elles sont délibérément fixées vers la partie 
supérieure d'une fourchette plausible. 

Tableau 9 : Population et nombre de naissances en 2012 

 Population Nombre de 
naissances 

Naissances pour 
1000 hab. 

Royaume-Uni 63 705 000 812 970 12,8 
Angleterre 53 493 700 694 241 13,0 
Ecosse 5 313 600 58 027 10,9 
Pays de Galles 3 074 100 35 238 11,5 
Irelande du Nord 1 823 600 25 269 13,9 

Pour des raisons de disponibilité des données, les estimations de dépenses indiquées ci-
dessous concernent uniquement l'Angleterre, plutôt que le Royaume-Uni dans son ensemble. 
Elles sont toutefois exprimées en termes de livres sterling par naissance ainsi que de dépenses 
nationales totales et peuvent donc être appliquées globalement à d'autres agrégats de la 
population. Les informations pertinentes pour 2012 sur la taille de la population et le nombre 
de naissances au Royaume-Uni et dans les pays qui le composent sont présentées dans le 
tableau 9 ci-dessus. 

En Angleterre, la population moyenne d'une zone GCC est d'environ 250 000 habitants, ce qui 
implique environ 3 250 naissances par an si le taux de natalité local est identique à la moyenne 
nationale. 

En utilisant un exemple hypothétique pour illustrer l'approche adoptée ci-dessous, supposons 
qu'il soit déterminé que, dans le cadre d'un bon service, 5 % de toutes les femmes 
bénéficieraient pendant la période périnatale d'une intervention spécifique de santé mentale 



coûtant 1 000 £ par bénéficiaire. En moyenne sur l'ensemble des naissances, le coût de cette 
intervention est de 50 £ par naissance, soit 1 000 £ x 0,05. Supposons en outre que la moitié 
des femmes qui bénéficieraient de l'intervention la reçoivent déjà. Le coût de dispositions 
supplémentaires nécessaires pour contribuer à un bon service est donc de 25 £ par naissance. 
Sur l'ensemble de l'Angleterre, le besoin en dépenses supplémentaires pour l'intervention en 
question serait donc d'environ 17,4 millions de livres sterling par an, soit 25 £ x 694 241 
naissances, alors que pour une GCC type, il serait d'environ 81 000 £ par an, soit 25 £ x 3 250 
naissances. 

Aux fins du calcul des coûts, nous avons identifié sept composantes principales de la 
prestation de services. Cela ne signifie pas qu'il existe ou devrait exister des frontières 
distinctes entre ces différents éléments de la prestation ou que les soins devraient être 
déterminés selon une formule, en fonction de catégories diagnostiques étroites et de 
protocoles correspondants. Du point de vue des utilisateurs des services, les soins devraient 
autant que possible être individualisés et centrés sur la personne, avec des transitions 
transparentes entre les services et une bonne communication tout au long de la procédure. 
Dans la mesure où ces caractéristiques d'un bon service sont susceptibles d'être facilités par 
l'augmentation des niveaux globaux de fourniture, leurs implications en termes de coûts 
seront reflétées dans les chiffres donnés ci-dessous. Il convient également de reconnaître 
l'importante contribution des organisations bénévoles et communautaires à l'ensemble du 
parcours de santé mentale périnatale, bien que cette question ne soit pas traitée plus en détail 
dans les calculs de coûts ci-dessous. 

Pour assurer la cohérence avec la base sur laquelle nous avons estimé les coûts des problèmes 
de santé mentale périnatale, telle que décrite au chapitre 3, tous les chiffres des dépenses 
sont aux prix de 2012-2013. 

Amélioration des services universels 

Il a été noté dans le chapitre précédent qu'il existe un certain nombre de lacunes dans les 
soins de santé mentale fournis par les services universels qui soutiennent les femmes et leurs 
bébés pendant la période périnatale. Ces lacunes sont les suivantes : l’échec à l’identification 
de nombreux cas de troubles psychiques maternels ; les discontinuités dans l’offre d’aide ; et 
le manque d'expertise ou de confiance pour discuter des questions relatives à la santé mentale 
avec les nouvelles mères ou les femmes enceintes. 

Il a également été noté qu'un certain nombre de mesures sont en cours pour améliorer ces 
services, notamment le recrutement et la formation de 5 000 sages-femmes supplémentaires 
et de 4 200 visiteurs de santé supplémentaires. Il s'agit là d'engagements majeurs qui 
augmenteront considérablement les dépenses globales du NHS pour les soins aux mères et 
aux bébés. En utilisant les données figurant dans le compendium annuel des coûts unitaires 
publié par la Personal Social Services Research Unit (Curtis, 2013), nous estimons que, sur la 
base du coût total (c'est-à-dire incluant tous les frais généraux et les coûts de soutien 
pertinents), le coût permanent du financement de ces augmentations de personnel s'élève à 
710 millions de livres sterling par an. En moyenne sur l'ensemble des naissances en Angleterre 
en 2012, cela implique une dépense supplémentaire de 1 023 £ par naissance.  



Il ne serait bien sûr pas approprié de supposer que toute cette augmentation est liée à 
l'amélioration des soins aux femmes souffrant de troubles psychiques périnatals. La dépense 
supplémentaire est conçue pour améliorer les services de maternité et les services connexes 
pour toutes les femmes et leurs bébés, et pas seulement la minorité souffrant de troubles 
psychiques. L’augmentation des effectifs doit tenir compte de l'évolution démographique, 
notamment de l'augmentation du taux de natalité qui est aujourd'hui supérieur de 18 % à 
celui d'il y a dix ans. 

En l'absence de toute orientation nationale explicite sur la manière dont les ressources 
supplémentaires devraient être déployées, nous supposons à titre indicatif que 20 % des 
dépenses supplémentaires consacrées aux sages-femmes et aux visiteurs de santé puissent 
être affiliées à la santé mentale périnatale. Cela équivaut à 205 £ par naissance. 

Évaluations de la santé mentale 

Nous supposons que l’offre de sages-femmes et de visiteurs de santé supplémentaires, ainsi 
que leur formation (comme décrite ci-dessus) permettront de poser à toutes les femmes les 
questions simples sur la santé mentale recommandées par NICE pour une utilisation pendant 
la grossesse et après l'accouchement. Il est également supposé que toutes les femmes dont 
le dépistage est positif (c'est-à-dire qui donnent des réponses indiquant un éventuel trouble 
psychique) seront ensuite orientées vers leur médecin traitant ou un service de l'IAPT pour 
une évaluation plus détaillée, en prélude à une thérapie psychologique, ou à un autre 
traitement le cas échéant. 

Il est noté dans le guide NICE que, grâce aux questions simples qu'il recommande, presque 
toutes les femmes qui ont réellement un trouble psychique seront dépistées positives, mais il 
en va de même pour un nombre important de femmes qui, après un examen plus approfondi, 
s'avèrent ne pas avoir de problème de ce type. En d'autres termes, la méthode présente un 
faible taux de faux négatifs mais un taux élevé de faux positifs. Par conséquent, nous 
supposons comme limite supérieure qu'à un moment donné de la période périnatale, 25 % de 
toutes les femmes seront orientées vers une évaluation plus détaillée. 

Aux fins de l'évaluation des coûts, nous partons du principe simplificateur que toutes les 
évaluations sont effectuées par les services de l'IAPT et que chaque évaluation prend le même 
temps qu'une séance de thérapie psychologique dispensée par un thérapeute de l'IAPT. Le 
coût total est estimé à 91 £ aux prix de 2012/13 (Curtis, (2013). Sur cette base, le coût moyen 
des évaluations sur l'ensemble des naissances est de 23 £ par naissance. 

Un ajustement supplémentaire est nécessaire pour tenir compte du fait que nos estimations 
sont conçues pour montrer les dépenses supplémentaires nécessaires pour fournir de bons 
services. Certaines femmes reçoivent déjà des évaluations diagnostiques appropriées, de 
sorte que les coûts de ces dernières doivent être soustraits. Selon une estimation 
approximative, 5 % des femmes sont actuellement évaluées, ce qui implique qu'en tant que 
mesure des dépenses supplémentaires, le chiffre de 23 livres sterling par naissance pour le 
coût des évaluations, calculé en moyenne sur l'ensemble des naissances, devrait être ajusté à 
la baisse à 18 livres. 



Interventions psychologiques ou psychosociales 

À titre d'exemple, on suppose que la moitié des femmes qui sont envoyées pour une 
évaluation reçoivent ensuite une forme de soutien psychologique ou une intervention 
psychosociale. L'autre moitié comprend les personnes qui se révèlent être de faux positifs et 
qui n'ont donc pas besoin de traitement supplémentaire, ainsi que celles qui refusent l'offre 
de thérapie par la parole ou qui abandonnent précocement. 

Sur la base de la modélisation économique entreprise pour le projet de mise à jour des 
orientations de NICE (2014), les femmes ayant des troubles psychiques communs qui 
reçoivent un traitement sont divisées en deux groupes principaux : premièrement, celles qui 
ont des problèmes légers à modérés (environ 72 % du total), qui reçoivent 6 à 8 séances 
d'auto-assistance guidée, pour un coût estimé de 225 £ par cas ; et deuxièmement, celles qui 
ont des problèmes modérés à graves (les 28 % restants), qui reçoivent une thérapie 
psychologique intensive sous la forme de 16 séances de thérapie cognitivo-comportementale, 
pour un coût estimé de 1 456 £ par cas. 

Le coût moyen pondéré est estimé à 564 livres sterling par cas, ce qui - en moyenne sur 
l'ensemble des naissances - correspond aux hypothèses données à 71 livres sterling par 
naissance. Comme pour le coût des évaluations, il s'agit d'un coût brut plutôt que net ou 
supplémentaire, de sorte qu'il faut également tenir compte des dépenses déjà effectuées pour 
ces interventions. Selon les avis d'experts, l'offre actuelle ne représente qu'environ 20 % du 
montant requis, ce qui signifie que les dépenses supplémentaires nécessaires pour un bon 
service sont de 56 livres sterling par naissance. 

Équipes communautaires spécialisées en santé mentale périnatale 

La disponibilité d'une équipe de spécialistes dans chaque localité est recommandée par NICE 
ainsi que dans d'autres directives, pour l’offre de traitements et de soutien aux femmes 
souffrant de problèmes de santé mentale complexes ou graves dans la communauté. 
Toutefois, comme indiqué au chapitre précédent, la disponibilité de ces équipes est très 
variable dans le pays, aucun service n'étant fourni dans plus de 40 % des zones de la GCC. 

Afin d'estimer le montant des dépenses supplémentaires nécessaires pour une couverture 
nationale complète, on utilise les données sur les coûts fournies par le service communautaire 
de santé mentale périnatale géré par la « Southern Health NHS Foundation Trust » dans le 
Hampshire, ajustée de manière à ce que les niveaux de personnels soient conformes à ceux 
recommandés dans une prochaine mise à jour des orientations produites à l'origine par le 
Collège royal des psychiatres en 2000 (RCP, 2000). 

Le service du Hampshire est assuré par une équipe pluridisciplinaire comprenant des 
psychiatres périnataux spécialisés, des psychologues, des infirmières et des puéricultrices qui 
offrent une palette de services aux femmes de la communauté souffrant de graves problèmes 
de santé mentale, notamment des conseils et un soutien par téléphone, des consultations 
externes dans des cliniques, des cabinets de médecins généralistes ou à domicile, des 
médicaments si nécessaire, et des thérapies psychologiques. L'équipe a remporté le prix de 
l'équipe de psychiatrie de l'année au Royaume-Uni en 2004 et à nouveau en 2013. 



Le coût total des services communautaires spécialisés fournis par cette équipe, ajusté comme 
décrit ci-dessus, est estimé à environ 1,45 million de livres sterling par an pour une population 
locale de 17 500 naissances par an. Le coût moyen par naissance est donc de 83 livres sterling. 

Comme auparavant, pour calculer les besoins en dépenses supplémentaires au niveau 
national, un ajustement est nécessaire pour tenir compte des services existants dans le pays 
et, sur la base des résultats de l'enquête MMHA (2014) présentés précédemment, nous 
estimons que cela ne représente qu'environ un tiers du niveau requis. Les dépenses 
supplémentaires nécessaires pour combler le déficit sont donc de 55 £ par naissance. 

Interventions parent-nourrisson 

Ces interventions soutiennent les mères qui ont des difficultés parentales pouvant entraîner 
un risque pour la santé mentale actuelle et future du nourrisson et se concentrent 
principalement sur les thérapies psychologiques et les interventions parentales. Selon le Joint 
Commissioning Panel on Mental Health (2012), "Elles constituent une partie importante d'une 
stratégie globale de santé mentale périnatale et une composante nécessaire mais non 
suffisante d'un service de santé mentale périnatale". La prestation de ces services est 
toutefois très variable selon les régions du pays. 

Sans impliquer de modèle idéal spécifique pour la prestation de services, les informations 
aimablement fournies par le service périnatal pour les parents nourrissons, géré par l'Oxford 
Health NHS Foundation Trust, indiquent que, frais généraux compris, le coût annuel de ce 
service est d'environ 190 000 livres sterling pour une population locale comptant 7 400 
naissances par an, soit 26 livres par naissance. Toutefois, le service d'Oxford estime également 
qu'aux niveaux actuels de l'offre, seul un tiers environ des besoins locaux des mères souffrant 
de troubles psychiques est satisfait. Si tel est le cas, le coût d'un "bon" service serait de 78 
livres sterling par naissance. 

Comme auparavant, le calcul des besoins en dépenses supplémentaires au niveau national 
nécessite un ajustement pour tenir compte des prestations existantes dans tout le pays. 
Aucune information fiable n'est disponible à ce sujet, mais l'avis des experts suggère qu'il ne 
s'agit au mieux que d'un quart du niveau requis, ce qui implique une estimation des dépenses 
supplémentaires de 58 livres sterling par naissance. 

Il est possible qu'il y ait un certain chevauchement dans la palette de services fournis par 
l'équipe d'Oxford et l'équipe de santé mentale périnatale communautaire du Hampshire 
décrite dans la section précédente, bien que cette dernière s'adresse principalement aux 
femmes souffrant de graves problèmes de santé mentale et la première davantage aux 
femmes souffrant de troubles léger à modérés. Dans la mesure où c'est le cas, la combinaison 
des coûts des deux services surestimera le besoin global estimé de dépenses supplémentaires. 

Unités mère-bébé 

Selon le NICE, il manque 60 à 80 lits dans les unités spécialisées mères-bébés au niveau 
national, et un rapport d'évaluation des coûts publié en même temps que leurs orientations 
pour 2007 donne une estimation de 6,924 millions de livres par an pour combler ce manque, 



sur la base d'un point médian de 70 lits supplémentaires (NICE, 2007b). Le calcul suppose que 
les femmes traitées dans les unités pour mères- bébés seraient autrement traitées dans des 
hôpitaux psychiatriques généraux pour adultes. En actualisant ce calcul à l'aide des données 
de référence du NHS sur les coûts (DH, 2014a), on estime que la mise à disposition de 70 lits 
supplémentaires dans les unités mères-bébés coûterait 8,636 millions de livres sterling par an 
aux prix de 2012-2013, soit 12 livres sterling par naissance moyenne. 

Réseaux cliniques régionaux 

Le rapport de 2007 sur les coûts de NICE comprend également une estimation de 1,673 million 
de livres sterling par an pour le coût national du personnel de base des réseaux cliniques 
régionaux, qui sont recommandés pour les services de santé mentale périnatale. Ce montant 
passe à 1,936 million de livres sterling par an lorsqu'il est actualisé aux prix de 2012-2013, soit 
3 livres sterling par naissance.  

 

Le coût global de la prestation supplémentaire 

Le tableau suivant donne nos estimations indicatives des montants des dépenses 
supplémentaires nécessaires pour fournir des soins de santé mentale périnataux au niveau et 
à la norme de prestation recommandés dans les orientations nationales. 

Sur la base de ces chiffres, le coût de l'amélioration des soins de santé mentale périnatale 
s'élève donc à un total d'environ 280 millions de livres sterling par an dans l'ensemble de 
l'Angleterre, ce qui équivaut à des dépenses supplémentaires d'environ 1,3 million de livres 
sterling par an dans un GCC moyen. En comparaison, les dépenses globales du NHS en 
Angleterre s'élevaient à 105 milliards de livres sterling en 2012/13 (HM Treasury, 2013), soit 
500 millions de livres sterling par GCC moyen. 

Le tableau montre également que le coût de l'amélioration des services équivaut à des 
dépenses supplémentaires d'un peu plus de 400 livres sterling par naissance. En comparaison, 
nos estimations présentées au chapitre 3 suggèrent qu'au fil du temps, les problèmes de santé 
mentale périnatale imposent des coûts d'environ 10 000 £ par naissance à la société dans son 
ensemble et des coûts d'environ 2 100 £ par naissance au secteur public. Étant donné que les 
coûts des problèmes de santé mentale périnatale présentent une mesure des avantages 
potentiels de l'intervention, ces chiffres impliquent que même des améliorations relativement 
modestes des résultats qui résultent de l'amélioration des services seraient suffisantes pour 
justifier les dépenses supplémentaires, dans une perspective de rentabilité. 

Tableau 10 p.37 

 

 



 Coût par naissance 
(en £) 

Total national (Angleterre) 
(en millions de £) 

Amélioration dans les services de 
soins généraux 205 142 

Evaluation de la santé mentale 18 12 
Interventions psychologiques 56 39 
Equipes périnatales communautaires 
spécialisées 55 38 

Services parents-bébé 58 40 
Unités mère-bébé 12 9 
Réseaux cliniques régionaux 3 2 
Total 407 283 
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