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La constitution d’une cellule de pilotage sur la ville de 
Montpellier 

 
• conformément au Cahier des charges des réseaux périnatals 

• elle a réuni, mensuellement, pendant deux années  

• des représentants de l’obstétrique, de la pédiatrie, de la médecine 
générale, de la psychiatrie d’enfant, de la psychiatrie adulte, des services 
de PMI, du secteur hospitalier et libéral 

• chargée de réfléchir à la mise en œuvre des conditions d’une meilleure 
« sécurité émotionnelle » des femmes enceintes selon les directives du 
Plan Périnatalité 2005-2007 et de la circulaire de juillet 2005 

• ce groupe a analysé des dossiers complexes selon la méthode prospective, 
mis à plat des écarts dans les points de vue et les représentations des 
divers praticiens 

• dégagé des outils consensuels 

• formulation, pour la première fois, de recommandation de bonnes 
pratiques « grossesse et psychopathologie parentale » (2007)  

 

 



La constitution d’un groupe régional 

 
• ce premier texte a servi de base de travail à un groupe régional, constitué 

et animé par le réseau régional de périnatalité « Naître en Languedoc 
Roussillon » 

• pour la première fois, la psychiatrie et la psychologie périnatale 
rejoignaient l’obstétrique, la radiologie, la pédiatrie, l’anesthésie, pour 
l’élaboration des référentiels, discipline par discipline  

• à la différence près qu’elle fut pluridisciplinaire 

• deux années de réunions pluridisciplinaire: travail sur le fond 

• deux années de rédactions en petit groupe: travail sur la forme 



Le projet financé par la Fondation de France  

• dégager des consensus au niveau national sur des « outils » cliniques et de 
coordination 

• outils stabilisés en certains lieux et à promouvoir ailleurs 

• outils validés par l’analyse prospective de dossiers complexes 

• dans les différents bassins de naissance, les niveaux de partenariat ne sont 
pas homogènes  

• la mise en application de recommandations de bonnes pratiques suppose 
des adaptations site par site  

• nous avons testé sur six sites la mise en application de cette première 
mouture en fonction de l'état des collaborations interdisciplinaires 

• ce projet de recherche se clôturant par l’élaboration d’un manuel et d’un 
support DVD  



L’angle d’approche pragmatique du guide  

 
• ce guide est destiné aux professionnels qui ne sont pas spécialistes du soin 

psychique  

• se trouvent en première ligne dans l’accompagnement d’une future mère 
très vulnérable 

• partis des réalités d’exercice, des questionnements et des difficultés des 
obstétriciens et des sages femmes 

• abandonnant l’idée d’un « protocole » par type de pathologie 
psychiatrique  

• Se sont dégagés 4 cas de figure 



Les 4 cas de figure 

• trouble psychique actuel signalé par la femme 
enceinte 

• trouble psychique signalé par la femme enceinte 
dans ses antécédents 

• suspicion par le professionnel d’un trouble psychique 
chez la femme enceinte 

• effondrement de la femme enceinte lors du suivi 
obstétrical 

 



Conduite à tenir 

 

• comment s’engager dans la relation 

• des informations générales 

• comment aborder les difficultés 

• qui le fait 

• à quel moment 

• avec des propositions de phrases types 

• avec quels outils relationnels 

• variable selon le terme 
 

 



Comment s’engager dans la relation 

   Engagement du professionnel:  
 

 

• exprimer son intérêt vis-à-vis des émotions de la patiente 
• Rester concerné ou impliqué si orientation: 

– S’intéresser au devenir de l’orientation 
– +/- la revoir après orientation 
– Demander un retour d’informations par la patiente et/ou par le professionnel 

• Ne pas rester isolé dans la situation: 
– échanger avec un collègue  
– Reprise indirect avec un psy 



Informations générales 

La notion d’ATCD « psy » recouvre des entités très diverses :  
 
•  PEC psychologique ambulatoire pendant l’enfance, l’adolescence ou la vie 

adulte 
• Séjour hospitalier en secteur de pédopsychiatrie ou de psychiatrie, quelle 

durée :bouffées délirantes, troubles de la personnalité, décompensation 
psychotique…  

• Prise antérieure de psychotropes 
• Symptômes divers : anxiété chronique, dépression, phobies, TCA, troubles 

du sommeil, TDS, trouble de l’humeur… 
• ATCD psy au cours d’une précédentes grossesse: IVG, IMG, FCS, grossesse 

 
 

 
 
 
 



CAT selon le terme 

Le suivi médical de  

Grossesse à 

Risque= 

GO 

T1 
Cs mensuelle avec GOR 

Contact pharmacov. 

Prévenir échographiste si mdcmt 

Fonction de coordin. à mettre en place 

Lien avec psy d’adultes si en place 

  

T2 
Cs mensuelle avec GOR 

Adresser à un pédiatre en anténatal 

Suivi par le prof de coordination 

Début PNP 

 

T3 
Cs mensuelle ou bimensuelle  

selon les cas par le GOR 

SF à domicile à discuter (lib ou PMI) 

Entretien avant l’acc par prof  

de coordination 

Cs anesthésique 

Visite anténatale du service 

+/- concertation anténatale 

 médico-psychosociale 



Les choses à ne pas dire 

• ce n’est rien 

• ce n’est pas grave 

• ça va aller 

• vous n’êtes pas la seule 

• ça va passer 

• ne vous inquiétez pas ça va aller=fausses réassurances 

• ne pas banaliser 

• ne pas s’affoler et se précipiter 

• la grossesse est le meilleur antidépresseur 



Des propositions de phrases types 

• Ne pas banaliser, fausses réassurances : « Ce n’est rien…, Ce n’est pas 
grave.., Vous n’êtes pas la seule…, Ça va passer… Ne vous inquiétez pas ça 
va aller »  

• Ne pas s’affoler et se précipiter  

• Ne pas rester isolé : solliciter en indirect le « psy » si la confidence vous 
met en insécurité. 

 

• Reformuler :  

• « Vous n’êtes pas bien », « je vois que ça ne va pas bien », « ce que je vous 
dis provoque beaucoup d’émotions ». 

 



On a pu dégager des outils pertinents: comment les 
mettre en œuvre dans un bassin de naissance 

• la consultation pré-conceptionnelle   

• l’entretien prénatal précoce 

• le suivi obstétrical comme référence  

• la fonction de coordination 

• les transmissions : objectifs et principes  

• l’hospitalisation en obstétrique pour indication psychologique  

• la consultation anté natale du pédiatre 

• la place du médecin généraliste 

• la complémentarité entre le psychiatre d’adultes et le pédopsychiatre 

• la place de la pharmacovigilance versus le CRAT 

 


