
Suicide Maternel
De l’acte à la parole



Qui est Maman Blues ? 

 Association d’usagères à but non thérapeutique de soutiens, d’échanges et 
d’informations autour de la difficulté maternelle. 

 Par difficulté maternelle, nous parlons de la difficulté psychique à entrer dans 
l’identité de parent pendant la grossesse et/ou en post-partum. 

 Notre vocation première est de Témoigner. Mais nous allons plus loin en jouant 
les intermédiaires entre les femmes (et leurs familles) et les soignants de la 
Périnatalité. Plus l’orientation est précoce, plus les répercussions sur le bébé 
seront moindres. 



Maman Blues au cœur de la 
problématique du suicide maternel

 Notre association œuvre depuis maintenant 14 ans auprès des femmes, des 
familles qui connaissent des périodes douloureuses autour de la grossesse et du 
post-partum. 

 Nos soutiens se portent principalement vers des femmes diagnostiquées (ou pas) :

-En dépression anténatale, en DPP

-En troubles anxieux généralisés, caractérisés par des phobies d’impulsion 

-En psychose puerpérale

-En décompensation psychique liée à une pathologie antérieure (bipolarité, 
schizophrénie).

 Nombreuses sont celles qui mentionnent des idées suicidaires ne supportant plus 
la souffrance et pensant qu’elles ne sont utiles à personne, même pas à leur 
enfant.



Nos actions
 Groupes de paroles non thérapeutiques

 Soutien virtuel sur notre forum, cœur de l’association. 

 Une présence forte sur les Réseaux Sociaux

 Organisation de soirées débats pour le grand public (parents et professionnels 
de santé) autour de films documentaires tels que

-l’Autre Naissance, Devenir Mères, J’ai mal à ma maternité



Nos collaborations

 Avec les maternités (Laval et Castres) où ont lieu nos groupes de paroles. 

 Avec l’ARS Ile de France dans le cadre de la Commission Régionale Périnatalité.

 Au sein du CNGOF pour le groupe de réflexion « Probités » (Bientraitance dans 
l’accompagnement des femmes en gynécologie et en obstétrique) : Pari(s) Santé 
Femmes

 Dans la production d’écrits pour la Revue Périnatale

 Avec les Unités Mères Bébés (implication forte durant le 1er confinement)

 Avec les PMI :

-sur Lyon, deux ans de maturation pour une matinée de sensibilisation auprès des 
professionnels de PMI

-sur le Val de Marne, participation à partir de Janvier 2021 à la formation de 500 
professionnels de PMI



Les familles nous contactent après le 
décès de leur proche

C’est une problématique à laquelle nous sommes confrontées depuis trois ans 
environ. 

 Les familles nous adressent la plupart du temps des messages. 

 Nous n’avons pas l’expertise autour de ce sujet. 

 Mais notre expérience de la difficulté maternelle peut leur permettre de 
mieux comprendre ce que leur femme, leur fille, leur sœur, leur amie a pu 
traverser.



Auraient-ils pu empêcher l’acte final ?

Dans les familles et l’entourage proche :

 Déflagration pour ceux qui restent

 Des questions sans réponse

 Une grande culpabilité



De génération en 
génération…

« Nous voudrions comprendre 
pourquoi elle est passée à l’acte 

pour éviter à notre fille de vivre ça »

 C’est le premier appel que je 
reçois depuis que je suis investie 
au sein de Maman Blues.

 Un homme, frère d’une jeune 
maman qui s’est suicidée en se 
jetant sous un train.



Se libérer de l’emprise 
de sa propre mère

Cette dernière histoire nous a 
touchées de plein fouet. Pas 

d’appel, pas de mails. 

 Il s’agit d’une jeune femme 
venue à un groupe de paroles 
de l’association. 

 Elle s’est défenestrée chez sa 
mère. 

 Elle n’avait pas de suivi 
régulier. 



Aurait-on pu éviter ce passage à l’acte ? 

 A travers ces différentes histoires, des constats :

-Prévention/Prise en charge/Accompagnement sont à améliorer. 

L’information sur les troubles psychiques périnatales doit être une priorité de 
santé publique.

-Le suivi n’empêche pas systématiquement le passage à l’acte. 

Cette donnée doit permettre d’adapter et de multiplier les visites à domicile, les 
accompagnements individualisés.



Merci pour votre écoute et votre 
attention. 


