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Pratiques périnatales en France 
 
1993 étude prospective « Dès la naissance à 5 ans » 
1994-1995 1er Plan Perinatal 
2005-2007 2ème Plan Périnatal 
Juillet 2005 Circulaire 
 
 

Reforme et changement de pratiques à visée preventive:  

1) L’entretien prénatal précoce 
 

2) Les renforts : Sage-femme de coordination  

     Psychologue en maternité 

 

3) Formations & diffusion de bonnes pratiques, rédaction 

des référentiels et protocoles 



Pratiques Périnatales à Montpellier 

Montpellier has a long tradition in the domain of prevention 



Prevention en Santé Mentale Périnatale 

 dès la grossesse 

 concerne le bébé, la dyade M-E, les parents et la famille, 

 MAIS aussi les professionnels! 

Quand et qui?  

Il y 30 ans sous l’impulsion de F. Molenat 

Quoi?  

un partenariat entre les services de gynecologie-obstetrique et de 

pédopsychiatrie du CHU en 1978. 

COMMENT? 



Pôle Périnatal pour la Prévention en Santé 

Mentale (P3SM) 
En 2006, le gouvernement a financé un programme d’accompagnement personnalisé 

renforcé (PRC) composé de : 

 

• 2 sage-femmes de coordination 

• 2 psychologues cliniciennes en maternité 

 

En collaboration avec un Cabinet pluridisciplinaire de pédopsychiatrie périnatale : 

• 3 pédopsychiatres 

• 1 psychiatre d’adulte 

• 2 psychomotriciennes 

• 2 psychologues cliniciennes 

• 1 orthophoniste 

• 1 psychologue clinicienne en recherche 



L’objectif du P3SM :  

Accompagnement Personnalisé Renforcé Coordonné 

 

• dépistage précoce des femmes à haut risque médical et/ou émotionnel  

=> antenatal APRC (APRC) 

• consultations en pre-, ante- & postnatal et suivi 

• soutien des professionnels impliqués dans le suivi médical 

• preventions des difficultés dans les interactions parent-enfant 
prevention des troubles du neuro-développement 
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Prévalence  

Dépression anténatale (DAN) : 20 à 40 %  (Faisal - ,2007] et seulement 50% sont 

diagnostiquées  (Bowen & Muhajarine, 2006) et parmi celles-ci 18% arrivent à être 

traitées [3].   

 

L’ anxiété majeure en anténatal  (20% de symptômes anxio-

dépressifs durant le deuxième trimestre de grossesse) (field)  ou un 

stress post-traumatique après l’accouchement aggrave son 

incidence [4].  

 la DAN ( risque multiplié par  5) [  Larsson, Caroline1   18   ] , les antécédents dépressifs (ATCD)      5, 12, 

13], l’anxiété majeure anténatale ( risque multiplié par  2,7) [     ], les événements de vie stressants[     ], un soutien 

social limité [5[  mako morikawa   ] 

http://www.sciencedirect.com.gate3.inist.fr/science/article/pii/S0163638310001062#bib0040
http://www.sciencedirect.com.gate3.inist.fr/science/article/pii/S0163638310001062#bib0040
http://www.sciencedirect.com.gate3.inist.fr/science/article/pii/S0163638310001062#bib0040
http://www.sciencedirect.com.gate3.inist.fr/science/article/pii/S0163638310001062#bib0040
http://www.sciencedirect.com.gate3.inist.fr/science/article/pii/S0163638310001062#bib0040
http://www.sciencedirect.com.gate3.inist.fr/science/article/pii/S0163638310001062#bib0040
http://www.sciencedirect.com.gate3.inist.fr/science/article/pii/S0163638310001062#bib0040


COMMENT? 
 



Assistante Sociale 

Obstétricien de 

la maternité 

Sage-femme de 

la PMI 

  Via a Réseau Interdisciplinaire et Personnalisé 

Je suis 

sage femme  

de PMI 

Néonatologue 

Infirmière 

Pédopsychiatre ou 

psychologue 

Médecin 

Généraliste 

Sage-femmes 

 et puéricultrices 

Bridge the gap! 
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De l’expérience clinique à une étude clinique 



Echantillon total 
N=153 bébés 

bilan psychomoteur et sensori-moteur 

Groupe Antenatal (GA) 
N=60 bébés  

parents qui ont reçu APRC en anténatal & sont 
retournés en postpartum pour consulter en 
raison de leurs inquiétudes concernant leurs 

bébés 

Groupe Postnatal(GP)  
N=93 infants 

parents & bébés sont venus pour consulter 
pour la 1ère fois au P3SM en postpartum  

pour les mêmes inquiétudes que le GA 



Results 

0

15

30

45

60

75

Antenatal (N=60) Postnatal (N=93)

B
é

b
é

s
 a

v
e

c
 t

ro
u

b
le

s
 p

s
y
c
h

o
m

o
te

u
rs

  
(%

) 

Familles avec ou sans APRC 

Troubles de la régulation tonique

Troubles du traitement sensoriel

Retard psychomoteur

* p< 0 .05 

*  
*  

*  

*  

*  

*  



Echantillon total 
N=153 infants 

Bilan psychomoteur et sensorimoteur 

Corrélation négative entre l’APRC 

& le risque des troubles sensori-

moteurs  

Les bébés du GP présentaient 

plus des difficultés sensori-motrices 

et un retard psychomoteur plus 

important.  

RESULTATS 

Groupe Postnatal(GP)  
N=93 infants 

parents & bébés sont venus pour consulter 
pour la 1ère fois au P3SM en postpartum  

pour les mêmes inquiétudes que le GA 

Groupe Antenatal (GA) 
N=60 bébés  

parents qui ont reçu APRC en anténatal & sont 
retournés en postpartum pour consulter en 
raison de leurs inquiétudes concernant leurs 

bébés 



MAIS quelle efficacité pour les femmes enceintes 
présentant une psychopathologie?  



Echantillon total 
N=59 femmes 

adressés au P3SM par les professionnels de naissance et reçu APRC 

Groupe Anténatal 1(GA1) 
N=30 femmes  

avec Dépression Anténatale (DAN) 

Groupe Anténatal 2 (AG2)  
N=29 women 

avec Anxiété Anténatale (ANA) 



Outils et Méthode 

Une étude clinique pilote longitudinaleafin d’évaluer l’efficacité de l’APRC :  
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1st Entretien clinique semi-structuré & auto-

questionnaires EPDS, HAD, STAI & PPQ 
T3 

T4 Etude des cas & évaluation des 

bébés 

T2 
Diagnostic par le pédopsychiatre à l’aide 

de la MINI* 

T1 
Inquiétudes de professionnels de la 

naissance & adresse au Réseau 

Interdisciplinaire Personnalisé P3SM 

Figure 1 

*Mini International Neuropsychiatric Review 



Résultats 



Postnatal 

pas DPN DPN (GA1)

DPN (GA2)

Diagnostic Anténatal VS Diagnostic Postnatal 

Anténatal 

Depression 

N=30 

Anxiety 

N=29 

PND 

  N=16 

 

no PND 

N=43 



Population  

                                              Total             GA 1                             GA2     

                                         n = 59               n = 30                          n = 29 

                                ________________________________________________________                                   

 Age  mére   (m,sd)                            34 (4.3)                   33.8 (4.3)                    34.5 (4.5)  

Age bébé (mois)                                9.9 (4.5)                  9.62 (4.1)                     10.34 (4.9) 

Primipare                                            30                              16                              14 

ATCD dépression                              36                              22                              14 

Atcd acc traumatique                       19      

Vie en couple                                     57                             29                              28 

Grossesse  non désirée                     6                                 3                                3  

Première rencontre < 3eme tr          48                              23                               24 

SF coordinatrice                                 31                               16                               15 

 Suivi Pédopsychiatre                        47                                26                             21 

Traitement psychotrope                     10                                 8                                2 

Les deux groupes sont homogènes et représentatifs de la population qui accouche dans les 3 maternités de Montpellier : pour l’âge, la parité, la vie en couple, le niveau socio-économique, la date de première rencontre avec l’équipe assez précoce (avant le 2ème T pour le 80%).   

Il en est de même pour les modalités du dispositif APRC : un GO et une SF  

plus une SFC pour le 50%, un suivi pédopsy dans 80 % des cas et un ttt psychotrope (antidépresseur et/ou anxiolytique) plus rarement et essentiellement en cas de dépression anténatale.  



Diagnostic Postnatal 

0

18

35

53

70

Dépression (N=30) Anxiété (N=29)

P
o

st
n

at
al

 D
ia

g
n

o
si

s 
(%

) 

Antenatal Diagnosis 

Taux DPN littérature VS APRC 

littérature N (%) APRC N (%)

* 

* p< 0 .05 

* 



Diagnostic Postnatal 
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isolement du fait de 
relations familiales 
difficiles, mauvaise 
relation GMM 

apparition DPN précoce et 
chaque fois associée à un 
accouchement traumatique 



Stress Post-Traumatique lié à la naissance 
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Diagnostic Anténatal 

Corrélation DPN et Stress Post-Traumatique lié à la naissance 

(SPS-N) 

DPN SPS-N

R = 0.55 ; p< 0 .02 

R = 0.66 ; p< 0 .000 

R = 0.64 ; p< 0 .000 



Devenir de l’enfant 

0

10

20

30

40

césarienne peit poids de naissance troubles d'alimentation troubles du sommeil

 %
 

Littérature VS APRC 

Littérature

APRC (N=59)

* p< 0 .05 

* 

* 

* 

* 



Devenir relationnel 
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2/3 de femmes suivies pour DAN n’atteignaient 

plus le seuil pathologique de la EPDS lors de  

l’entretien clinique en postnatal.  

 

La DPN n’était pas associée à des troubles relationnels M-E ou à des 

troubles du développement chez les bébés contrairement aux attendues 

de la littérature.  

 

En cas de DPN, les femmes ne sont pas restées seules, MAIS appel 

aux professionnels mis en place dès l’anténatal :  

Alliance 

thérapeutique 

anténale 

Suivi précoce 

postnatal 

Relation M-E et 

développement du bébé 

protégés 

Evitement de l’isolement 

Evitement de la 

chronicité des troubles 



Un travail de collaboration: 
Françoise Molenat, pédopsychiatre  

Rafi Kojayan, pédopsychiatre 

Denis Mellier, psychologue clinicienne, Prof de psychologie clinique 

Joël Roy, pédopsychiatre  

Rose-Marie Toubin, pédopsychiatre   

Dominique Lassus, psychologue clinicienne  

Chrystele Tutunovic, psychologue clinicienne 

Caroline Le Labourier, psychomotricienne 

Kinga Havasi, sage-femme de coordination 

Isabelle Lacroix, sage-femme de coordination 

Clothilde Palmieri, psychologue clinicienne 

Equipes médicales du CHU de Montpellier 

Equipes médicales des cliniques Saint-Roch et Clementville 

Parents et enfants  



Limitations et futures directions 

 Echantillon de 60 femmes : les résultats sont dus à l’APRC ou au 

moment de l’entretien? 

 Manque de plusieurs temps de mesures en postnatal :                 

Qu’est-ce qui s’est passé avant notre rencontre? 

 Evaluation de bébés par ce que les mères rapportent 

 Particularités du bassin de recrutement. Qu’est-ce qui se passe 

dans d’autres villes? 

 Etude de la dépression et de l’anxiété majeure 

 

Besoins qui en découlent : 

 Étude longitudinale élargie et méthodologie 

plus ample : multiplication d’outils, de temps 

de mesure et de troubles psychopathologiques  

 Multiplication de bassins de recrutement 

 Groupe contrôle 



L’étude présente 



Population et Critères d’inclusion 
 100 femmes venant de 3 bassins de recrutement : maternités et services 

pédopsychiatriques des CHU de Montpellier, de Besançon et de Nîmes, 

maternités privées de Montpellier : Cliniques Clémentville et Saint-Roch, le 

P3SM, le Cabinet de Pédopsychiatrie Le P’tit Marceau 

Critères d’inclusion: femmes de 18-40 ans, célibataires ou en couple avec une 

détresse psychologique ou une symptomatologie psychopathologique (troubles 

anxieux, dépressifs, bipolaires) pendant la grossesse avec ou sans ATCD dépressifs, 

accouchement par VB ou césar. dans une des maternités participantes 

Critères de non-inclusion: naissance prématurée (<37SA), grossesse gémellaire, 

refus, MFIU, IMG, troubles d’addiction.        

 Lors de l’analyse, 2 sous-groupes : les mères qui ont bénéficié de 

l’Accompagnement en anténatal en réseau périnatal (AARP) pour au moins un mois 

avant l’accouchement (G1=40) et celles qui n’ont pas bénéficié de l’AARP (G2=20).  



Brève présentation des outils 

Innovation : utilisation de l’échelle Postpartum Depression 

Screening Scale mesurant la dépression périnatale (de CT 

Beck et RK. Gable, 2001; traduction et validation en 

population française) 
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Merci  pour votre attention! 

Pour des questions supplémentaires: 

danae.panagiotou@gmail.com 
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