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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE NOUVELLE ACTION MULTI-AGENCES 
POUR LUTTER CONTRE LA DÉPRESSION MATERNELLE 

 
Des actions complètes veillent à ce que les femmes reçoivent l’accès approprié 

aux soins et aux traitements 
 

Elles misent sur des mesures supplémentaires pour accélérer les orientations 
vers des spécialistes et les traitements 

 
Elles font partie du Programme pour les femmes de 2018 du Gouverneur Cuomo 

 
 

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé une nouvelle action multi-agences 
pour lutter contre la dépression maternelle. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le 
Département des services financiers (Department of Financial Services, DFS) exigera 
que toutes les polices d’assurance santé commerciales couvrent les dépistages de la 
dépression maternelle, dont le dépistage pour la mère en vertu de la police de l’enfant. 
Le Département de la santé (Department of Health) et le Bureau de la santé mentale 
(Office of Mental Health, OMH) lanceront une campagne de sensibilisation stratégique 
afin de donner des renseignements cruciaux sur les symptômes et les options de 
traitement pour la dépression maternelle. Enfin, le Bureau de la santé mentale ouvrira la 
première clinique de soins intensifs en consultation externe de l’État axée sur la 
dépression maternelle. Ces actions complètes veilleront à ce que les femmes de New 
York puissent accéder à des dépistages et traitements cruciaux pour lutter contre la 
dépression maternelle. Cette politique fait partie du Programme pour les femmes de 
2018 du Gouverneur. 
 
« Chaque femme mérite l’accès à des soins de santé de haute qualité, et grâce à nos 
efforts, nous prenons des mesures pour offrir ces soins nécessaires, compétents et 
compatissants à tous les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette 
administration continuera à éliminer les obstacles à l’accès aux soins de santé et offrira 
ce soutien crucial aux nouveaux parents et à ceux qui attendent un enfant, ce qui 
créera un Empire State plus fort et plus sain pour tous. » 
 
La recherche démontre que les soins compétents, rapides et compatissants peuvent 
faire une différence essentielle pour les femmes souffrant de dépression maternelle, qui 
affecte jusqu’à une mère sur sept à l’échelle nationale. Le dépistage améliore la 
détection, le diagnostic et l’intervention pour la dépression maternelle, qui est aisément 



 

 

traitable si elle est identifiée tôt. Cependant, les dépistages ne sont pas couverts par 
tous les régimes d’assurance et de nombreuses femmes n’ont pas accès aux 
informations sur les services disponibles. De plus, la stigmatisation représente un 
obstacle entre les familles et les services de santé mentale dont elles peuvent avoir 
besoin. Cette action multi-agences complète veille à ce que les femmes reçoivent un 
accès approprié aux soins et aux traitements. 
 
En vertu des nouvelles mesures réglementaires du Département des services 
financiers, toutes les polices d’assurance santé émises dans l’État de New York 
incluront une couverture pour le dépistage de la dépression maternelle par les 
fournisseurs de soins primaires adultes et pédiatriques, ainsi que des orientations 
rapides vers des spécialistes. Les polices d’assurance qui couvrent l’enfant, mais pas la 
mère, doivent fournir une couverture du dépistage de la dépression maternelle, une 
intervention de soins préventifs d’une importance primordiale pour la santé de l’enfant. 
Cette annonce mise sur des mesures supplémentaires pour accélérer les orientations et 
traitements, notamment l’expansion du Projet TEACH pour mettre en relation les 
fournisseurs de soins primaires et les spécialistes de la santé mentale, un dépistage 
renforcé et des orientations aux cliniques WIC et un accès accru à la télépsychiatrie 
pour les personnes dans les communautés rurales. Les mesures réglementaires 
proposées entreront en vigueur 60 jours après la publication dans le Registre d’État. 
 
Le Département de la santé et le Bureau de la santé mentale lancent une campagne de 
sensibilisation stratégique afin de donner des renseignements cruciaux sur les 
symptômes et les options de traitement, et à plus grande échelle, d’éliminer la 
stigmatisation associée à la dépression maternelle. Dans le cadre de cette campagne, 
les commissaires du Bureau de la santé mentale et du Département de la santé 
enverront cette semaine une lettre conjointe aux fournisseurs en soins de santé pour 
leur rappeler la gravité du problème, ainsi qu’encourager l’expansion des options de 
traitement. Le Département de la santé de l’État de New York et les partenaires de la 
communauté lanceront les principales applications sur les médias sociaux qui touchent 
les nouveaux parents et les éduquent sur les symptômes, tout en fournissant des 
informations essentielles sur les ressources dans leurs communautés pour obtenir de 
l’aide. 
 
Sous la direction du Gouverneur pour faire avancer des programmes spécialisés de 
traitement de la dépression maternelle à la fine pointe de la technologie, l’OMH lancera 
le premier service de soins intensifs en consultation externe de l’État d’ici la fin du mois. 
Plusieurs autres programmes seront lancés cet été. 
 
Collectivement, ces efforts renforceront la capacité des fournisseurs de soins à 
répondre aux préoccupations liées à la santé mentale de leurs patientes pendant la 
grossesse et post-partum, afin que les femmes à risque ou souffrant déjà de dépression 
maternelle bénéficient d’une meilleure santé et d’un meilleur accès aux soins. 
 
« En tant que mère, j’ai conscience de l’importance de se concentrer sur le bien-être 
d’une femme pendant toute la grossesse et après la naissance d’un enfant », a déclaré 
la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Je suis tellement fière que New York ait 
pris des mesures sans précédentes pour améliorer la vie des femmes et se concentrer 
sur la santé maternelle. En s’assurant que les femmes ont accès aux ressources dont 
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elles ont besoin pour lutter contre la dépression maternelle, nous obtiendrons de 
meilleurs résultats et des familles en meilleure santé dans l’ensemble de l’État de New 
York. » 
 
Melissa DeRosa, Secrétaire du Gouverneur et Présidente du Conseil sur les 
femmes et les filles de l’État de New York (New York State Council on Women and 
Girls), a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo se bat pour assurer des soins de santé de 
qualité pour tous et a pris des mesures audacieuses tout au long de son administration 
pour améliorer l’accès aux services de soins de santé essentiels pour les femmes à 
chaque phase de leur vie, de l’enfance à la grossesse et à la maternité. Ces actions 
complètes aideront à améliorer la qualité des soins pour les services de dépression 
maternelle et offriront aux femmes le soutien compatissant dont elles ont besoin, tout en 
aidant à faire de New York un État plus sûr et en meilleure santé pour tous ». 
 
La Surintendante du Département des services financiers, Maria T. Vullo, a 
déclaré : « Le DFS s’engage à soutenir des services complets de soins préventifs et 
une composante essentielle de ces services complets de soins préventifs est le 
dépistage de la dépression maternelle et les orientations rapides vers un traitement. En 
vertu de ces mesures réglementaires, les mères de New York aux prises avec la 
dépression maternelle recevront la couverture d’assurance nécessaire, via les 
fournisseurs de soins adultes et pédiatriques, afin de pouvoir recevoir un dépistage 
rapide et obtenir le traitement approprié ». 
 
Le Commissaire du Département de la santé, Dr Howard Zucker, a déclaré : « La 
dépression maternelle est un problème grave auquel font face de nombreuses femmes 
dans l’État de New York et dans l’ensemble du pays. Ces nouvelles initiatives feront 
une différence en réduisant la stigmatisation associée aux troubles de la santé mentale 
et à la demande d’aide. Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, nous continuerons à 
travailler sans relâche pour aider les mères et leurs familles à progresser et 
prospérer ». 
 
La Commissaire d’OMH, Dr Ann Sullivan, a déclaré : « La dépression maternelle 
peut être traitée avec succès, mais plus elle est diagnostiquée tôt, plus la mère et 
l’enfant en bénéficient. Les directives initiées par le Gouverneur Cuomo aideront à 
améliorer les options de dépistage et offrir de meilleurs résultats pour les nouvelles 
mères souffrant de dépression maternelle ». 
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