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Impact de la vulnérabilité périnatale sur  
le bien-être psychique et émotionnel 

• Nombreuses publications sur le sujet 
• Qui? 
 Prémas <33SA, petit PN, SGA, prémas>33SA 

• Quoi? 
 Troubles comportement  
 Sommeil, régulation émotionnelle, anxiété, dépression, inhibition… 

 Tb attention, Hyperactivité 
 Tb du spectre autistique 

• Quand?  
 précoces, préscolaires, scolaires, ado, adulte 
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Impact durable de la vulnérabilité périnatale  
sur le bien-être psychique et émotionnel 
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108VPT vs 67TB 
18-19ans 
 

 
 
 
 

65 ado VPT vs 59BTSGA 
Vs 81 adoBT contrôle 
 
 

Tb psy chez 25% ado PT 
 
 
Tb attention, Tb psy 
Santé mentale parents 
 
 
 
 
 
 
 



Impact de la vulnérabilité périnatale sur  
le bien-être psychique et émotionnel 

Les enfants nés grands prématurés <33SA 

  EPIPAGE, EPICURE… 
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Prématurité >33SA et impact sur  
le bien-être psychique et émotionnel 
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Tb cognitif X2 à 2 ans 

 
 
 
 
Tb comportement X2 
QI<85 X2 vs TB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 à 11% des naissances 



Nature des troubles observés 

• Troubles des interactions précoces 
• Troubles du comportement:  
    régulation émotionnelle, anxiété, dépression, inhibition 

• Troubles de l’attention, Hyperactivité 

• Troubles du spectre autistique TSA 
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Intérêt du suivi par le réseau d’aval 

• Dépister tôt: interventions précoces 

• Reconnaître les signes d’alerte 

• Observer la qualité des interactions 
précoces 

• Se préoccuper de la santé maternelle 
(du couple) 

• Identifier les professionnels « recours » 
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Vulnérabilité familiale 

• Histoire familiale/Parcours des parents: désarroi très fréquent 
après le retour au domicile (stress, vulnérabilité, risque dépression x 4) 

 

• Identifier les situations de vulnérabilité parentale 
• Dépression maternelle  

• Pathologie répétitive 

• Troubles de la relation 

• Mère isolée 

• Famille d’origine étrangère 

• Bas niveau socio-économique 

• Pathologie NN lourde/prolongée (ex hosp° > 2 mois) 

• Lourd vécu d’infertilité/ grossesse patho/accouchement difficile 

• Décès de jumeau 
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Vulnérabilité de l’enfant 

• Hospitalisation longue: VPT, VLBW 

• Ré hospitalisations  

• Pathologie somatique (RGO, malaise, pathologie 
respiratoire…) 

• Multiples consultations aux urgences 

• Difficultés alimentaires  

• Pleurs 

• Sommeil 

• Troubles de la régulation tonique 
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Les troubles du comportement 

• Fréquents à 2 ans, s’améliorent svt entre 2 et 3 ans 

• ALERTE si persistance ou aggravation: l’amélioration 
spontanée est peu probable 

• Opposition  

• Inhibition 

• Mutisme hors du contexte familial 

• Intolérance marquée à la frustration (colères) 
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Développement psycho-affectif 2-3 ans 
Préscolaire 

• Explosion du langage 

• Gagne en indépendance et assurance 

• Pas d’inhibition prolongée avec les étrangers et les 
situations nouvelles 

• Gère mieux la frustration (moins de colères qu’à 2 
ans) et accepte mieux les limites imposées par les 
adultes 

• Commence à avoir des copains 

• Comprend les sentiments d’autrui 

• Cherche à consoler un camarade qui pleure 
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Les troubles du comportement 

Quand s’inquiéter ? 

 

• Troubles du sommeil persistants 

• Séparation impossible 

• Trouble du comportement irréductible 

• Récidivant à 2 consultations successives: examen clinique 
impossible, exploration des fonctions verbales et/ou non 
verbales très difficile 

• Plainte des parents ou plus tard de l’école 
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La scolarisation: étape importante 

• Enrichissant et valorisant mais aussi une épreuve 

• Socialisation : vivre en groupe, apprendre des règles… 

• Modification des rythmes (+++ du sommeil) 

• Exposition aux infections communautaires 

• Reprise de l’activité professionnelle maternelle (moindre 
disponibilité, fatigue, exigence…) 

• Le temps d’adaptation est nécessaire avant de s’inquiéter 
sur le comportement (cs intermédiaire) 
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Troubles du comportement à l’école 

• Attention! un trouble du comportement peut être 
secondaire à un Trouble des apprentissages 

• Apparition depuis la scolarisation ou avant? 

• Voir cahiers d’école, productions graphiques à la maison   

• Associé à un trouble notable des fonctions verbales et 
non verbales (dires des parents et de l’école)? 

• Souvent difficultés anciennes 

• Evaluation complète pluridisciplinaire 
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Scolarisation et apparition des Troubles  
des Fonctions non verbales 

• Difficultés attentionnelles  

 rarement isolées : aspects psy, comportementaux 

 fréquentes chez le prématurés 

– labilité émotionnelle + + 

– QI limite ou trouble instrumental (perte d’intérêt 
rapide en classe) 

– futur TDAH ? pas de diagnostic avant 6 ans 

– conseils éducatifs utiles 

– Souvent une association de facteurs  +++ 
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Scolarisation et apparition des Troubles  
des Fonctions non verbales 

 

• Tb du comportement 

• Labilité émotionnelle : opposition, blocage, peur de 
l’échec 

• Troubles pédo-psy: 

 syndrome anxieux 

 Trouble réactionnel 

 Pathologies dysharmoniques  …  
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Carences éducatives et/ou 

environnement psycho-social défavorable 

• retard de langage souvent associé 

• réalisations hétérogènes (construction, graphisme, 
autonomie) 

• pb comportement souvent associé 

• peut masquer un trouble instrumental...  
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SIGNES D’APPEL 

Troubles des interactions, de la relation 

 

• Difficultés à capter l’attention de l’enfant     ADBB<2 ans 

• Difficultés ou impossibilité à pratiquer les jeux prévus en 
Cs               intérêt des QP 

• Enfant remuant ++ ou au contraire trop passif avec 
visage peu expressif             CBCL M-CHAT 

• Epreuves du M-CHAT : réponses incomplètes – 
accrochage du regard furtif                      M-CHAT complet 

• Sensation de malaise chez l’observateur 
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SIGNES D’APPEL 

Troubles des interactions, de la relation 
 

• Non spécifiques mais inquiétants 
  – dépression maternelle  
 – dépression du bébé 
 – développement dysharmonieux (TED)  
Avis pédopsychiatrique nécessaire  
 – CAMSP si accepte (âge) 
 – CMP si isolé 
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Quels outils de dépistage? 

• Nourrisson: ADBB, Massy Campbell, IDE… 

• Préscolaire: CBCL, IDE, M-CHAT, ASQ-SE 

• Scolaire: CBCL, SDQ, M-CHAT, SCQ 

• Adolescence et adulte jeune: SDQ, SCQ 

• Intérêt du QP: rapide, prise en compte du regard 
des parents sur leur enfant 

• Mais: screening qui requiert une évaluation psy 
pour confirmer ou non le diagnostic 
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Quels outils pour le dépistage précoce? 

ADBB (Antoine Guedeney  2004) 

 

• Observation retrait relationnel du bébé 

• En consultation, 10 à 15’ 

• Formation nécessaire 
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ADBB 

• Enfants de 2 à 24 mois 

• 8 items cotés de 0 à 4. Coter chaque item:  
• 0 (sûrement pas de problème à l’item) 

• 1 ( très discret mais présent), 

• 2( net), 

• 3 ( évident), 

• 4 (massif) 
 

• En cas de doute, on cote 0. On fait le total de tous les items  

• 0-5 : sous le seuil. Pas de retrait 

• 5-9 : retrait léger clair 

• 9-13 retrait net   SEUIL = 5 
• > 15 retrait évident.  
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Retrait relationnel du BB: ADBB 
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1. Expression du visage 

2. Contact visuel 

3. Activité corporelle 

4. Gestes d’autostimulation 

5. Vocalisations 

6. Vivacité de réaction à la stimulation 

7. Relation 

8. Attractivité 



Retrait relationnel du BB: ADBB 
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Retrait relationnel du BB: ADBB 
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Retrait relationnel du BB: ADBB 
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Retrait relationnel du BB: ADBB 
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Retrait relationnel du BB: ADBB 
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Retrait relationnel du BB: ADBB 
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Retrait relationnel du BB: ADBB 
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Retrait relationnel du BB: ADBB 
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M-CHAT pour TSA 
          Modified Checklist for Autism in Toddlers (Diana Robins 2001) 

• 16 à 30 mois 
• QP de 23 items dont 6 discriminants si « NON » 
• Item 2 : Intérêt pour les autres enfants 
• Item 7 : Pointage proto-déclaratif (pointer du doigt pour 

indiquer un intérêt dans quelque chose) 
• Item 9 : Amener des objets aux parents  
• Item 13 : Imitation  
• Item 14 : Réponse de l'enfant à son prénom quand il est 

appelé  
• Item 15 : Capacité à suivre le pointage de l'adulte 
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M-CHAT 
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Interprétation du M-CHAT 
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CBCL 1,5 -5ans Child Behavior Check List  (Achenbach) 

www.aseba.org 
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CBCL 1,5 -5ans  

• QP de 100 items (cotation 0,1 ou 2) regroupés en 
•  7 échelles 
 I = Problèmes affectifs, troubles de l’humeur 
 II = Problèmes d’anxiété/ dépression 
 III = Plaintes somatiques 
 IV = Problèmes envahissants du développement 
 V = Problèmes de sommeil 
 VI = Problèmes de déficit attention/hyperactivité 
 VII = Réactions antonymiques (opposition, provocation) 

+ autres problèmes 
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Cotation CBCL 1,5 -5ans  
 

 
0= pas vrai 
1= parfois ou un peu vrai 
2= très ou souvent vrai 
 
Total « interne » = I + II + III + IV  
Total « externe » = VI + VII   
Total score (+ Tb sommeil + autres pb) 
 
Résultats reportés sur la grille de cotation 
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Cotation CBCL 1,5 -5ans  
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SDQ  

• 2-4 ans et 4-17 ans 

• QP, autoquestionnaire, ou Q professeur 

• 25 items cotés de 0 à 2 
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SDQ   
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SDQ (suite)  
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SDQ 
(suite)  
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SDQ  5 échelles de 5 items  
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SDQ 5 échelles de 5 items  
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SDQ  5 échelles de 5 items  
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Score SDQ à 5 ans (parents) 

Scores Normal Etat limite Anormal 

Score total 0-13 14-16 17-40 

Tb émotionnels 0-3 4 5-10 

Tb comportement 0-2 3 4-10 

Hyperactivité 0-5 6 7-10 

Tb relationnels 0-2 3 4-10 

Score prosocial 6-10 5 0-4 
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Social Communication Questionnaire (SCQ) 

• Questionnaire parental pour TSA <10 minutes 

• 40 items OUI ou NON 

• Deux formes : « actuelle » (current) et «vie 

entière » 

• Cotation: score total de points avec seuil à 15 

• Enfants > 4 ans, avec un âge mental > 2 ans 

 

SCQ = rapide et peu coûteux pour le dépistage 

systématique des TSA 
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Social Communication Questionnaire 

RP DUPUY GLR 2015-09-10 formation médecins référents 



Social Communication Questionnaire 

• 3 grands domaines fonctionnels : 
- Domaine des relations sociales 
- Domaine de la communication 
- Domaine des comportements restreints, stéréotypés et 

et répétitifs 
 

• 2 versions de 40 questions (basée sur l’algorithme de l’ADI-R,  
critères de la CIM-10 et du DSM-IV pour le ∆ de l’autisme): 
-Comportement actuel (3 derniers mois) « current » 
-Comportement durant toute la période de vie (depuis la 

naissance). Permet de mettre en place un programme d’intervention et 
d’évaluer les éventuels changements de  comportement du sujet. 
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Social Communication Questionnaire 

• Questions 20 through 40 (Lifetime) focus on behaviors 
occurring between the ages of 4 and 5 

• Score total entre 0 et 39 
• La 1ère question sur le langage ne rentre pas dans le score final 
 

Score total  SCQ ≥ 15 =  highly suggestive of ASD  
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SCQ current 
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SCQ  
current 

(suite) 
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Conclusion (1) 

• Les enfants inclus dans GLR sont à risque  de Tb 
psy ou du comportement, THR, HR et RM 

• Cs intermédiaire/ calendrier GLR: infirme ou 
confirme les difficultés 

• Le dépistage ≠ diagnostic  

• Troubles associés: Evaluation pluridisciplinaire 

 Eliminer un Tb sensoriel: ORL, OPH  

• CAMSP, neuropédiatre, pédopsychiatre, CMP 
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Conclusion (2) 

Evaluation pluridisciplinaire 

 

• Neurosensorielle, cognitive, langage, 
apprentissages 

• Comportement et santé mentale 

• Evaluation spécifique et standardisée des TSA 

• Evaluation du fonctionnement familial 

• Qualité de vie 
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Références  

 

Disponibles, envoyées par mail sur demande 

brigitte.thibaud@nglr.fr 

renee-pierre.dupuy@nglr.fr 

 

http://www.nglr.fr/accueil-reseau-grandir 

 

Précisions sur les tests de dépistage = atelier 
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