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Un constat 
des psychiatres et pédopsychiatres

• Des grossesses de plus en plus fréquentes

– Un désir de grossesse affirmé, à distinguer du désir d’enfant

• Un suivi de mauvaise qualité durant la grossesse

– Un désir de « normalité » : ne plus aller au CMP

– Soulève des questions éthiques (droit de la personne, respect des besoins de l’enfant)

– Souvent, une certaine désorganisation reflétée dans le suivi obstétrical
• Déclaration de la grossesse tardive

• Rdv manqués

• Une difficile coordination des nombreux professionnels

• Le sentiment que chacun a du mal à rester dans son rôle face à ces situations anxiogènes

• Des interventions fragmentées, dispersées et peu concertées sources d’insatisfaction et d’impuissance reflets de la

désorganisation des familles « en extrême difficulté »

• Une question récurrente: séparer la mère et l’enfant
• En GB : 70% des mères avec une schizophrénie n’ont pas la garde de leur enfant

• Des soins en pédopsychiatrie proposés trop tardivement
Schrank et col, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiology 2015 50 :

1765-1783
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Maladie Mentale et maternité 

• 15 % des femmes enceintes présenteraient un trouble psychique (Chisolm et Payne, 2015)
• Une évolution sociétale due aux progrès de la thérapeutique (Nezelof et Dodane, 2011)
• Ainsi, en France on considère que

– 3500 enfants/an naissent d’une mère scz
– Les dépressions périnatales (10-15%), un enjeu de santé publique

• Des grossesses à risque
– Effets de la grossesse sur la pathologie mentale : déni, recrudescence délirante, troubles thymiques…
– Effets de la pathologie mentale sur la grossesse +++médicaments, prise de toxiques, mauvaise

hygiène de vie, difficultés dans le suivi somatique

• Le risque de rechute durant et juste après la grossesse parmi les femmes malades mentales qui ne 
respectent pas les bons usages de psychotropes est très élevé 
– 68% pour celles avec un trouble dépressif majeur,
– 85% pour les bipolaires,
– 50% pour les schizophrènes) selon Chisolm et Payne (2015) 

• Ainsi, contrairement aux idées reçues, plutôt que d’arrêter les psychotropes durant la grossesse il 
est nécessaire de les adapter et de faire un choix éclairé



Quelles pathologies mentales ?

• La schizophrénie (3500 naissances/an)
– Pathologie se révélant à l’adolescence ou au début âge adulte
– Clinique souvent polymorphe, variable dans le temps, autour d’un trépied symptomatique : 

Syndrome dissociatif avec désorganisation, activité délirante et hallucinatoire, repli autistique (repli, retrait, perte de 
motivation)

– Et troubles cognitifs
– Dans tous les cas nécessité d’un traitement au long cours par antipsychotiques
– 50 % de grossesses non planifiées
– La naissance, FDR de décompensation; majoré si suivi irrégulier

• Le trouble bipolaire
– Pathologie du jeune adulte parfois révélée après un accouchement (psychose puerpérale)
– Diagnostic difficile, souvent porté avec retard
– Dans tous les cas, nécessité d’un traitement thymorégulateur
– 50 à 70% de rechutes en post-partum (en particulier le premier mois)

• Le trouble grave de personnalité de type état-limite
– Pathologie de la relation : absence de prise en compte des limites de soi et de l’autre : 

rapports interpersonnels chaotiques, et crainte de l’abandon
– Sentiment chronique de vide et d’ennui, impulsivité
– Complications : addictions, épisodes dépressifs, troubles des conduites alimentaires



Les enfants et les troubles psychiques de leurs parents 

• 15-23% des enfants vivraient avec un parent ayant une MM

• Le risque, pour eux, de présenter un trouble psychique est de 50%

• Les soins préventifs précoces permettraient de diminuer ce risque de 
moitié mais ces enfants sont encore trop peu pris en charge
– La parentalité des patients encore trop peu explorée

– Des services de pédopsychiatrie pas toujours adaptés

• Les stratégies à mettre en place reposent sur une collaboration étroite 
entre services de psychiatrie et services de pédopsychiatrie et 
nécessiteraient la collaboration des deux parents

Leijsdorff et coll., 2017



Parentalité et troubles psychiatriques

• La pathologie psychiatrique peut avoir des effets sur la parentalité
– Indisponibilité (clinophilie, par exemple)
– Discontinuité relationnelle, imprévisibilité
– Sensibilité altérée
– Incohérences des comportements
– Isolement 

• Peu spécifique de la pathologie mais plutôt dépendant des vulnérabilités associées
– Environnement socio-économique, 
– Relations de couple, 
– Histoire infantile, 
– Capacités de représentation maternelle, etc….

• Le postulat de notre travail commun: la pathologie psychiatrique pas un obstacle en soi; dépend de
– Vulnérabilités associées
– Étayage de l’environnement
– Alliance thérapeutique (capacité à accepter de l’aide)
– Cohérence du dispositif

• Tout ceci s’éprouve en prénatal (le mirage de l’évaluation en postnatal immédiat)



Impact des pathologies psychiatriques
sur les attitudes parentales 

• Peu de travaux sur les styles d’attachement de l’enfant
• Plus d’attachement insécure et/ou désorganisé

• En cause, les symptômes positifs mais plus sûrement la négligence et le désengagement

• Difficulté à percevoir les signaux non verbaux, moins d’initiative (Seeman, 1996); parfois un 
comportement imprévisible, inapproprié

• Effets des traitements sur le caregiving (apragmatisme, aboulie, ralentissement psychomoteur, 
restriction de l’expression des affects)

• Une sensibilité maternelle affectée par une théorie de l’esprit perturbée

• Peu d’études sur le devenir à long terme et l’étude des interactions au-delà d’un an et études très 
hétérogènes dans leur méthodologie

Wan et coll., 2008; Davidsen et col. 2015



Stratégies thérapeutiques

• Jusqu’à maintenant, la recherche et les stratégies publiques développées 
dans les pays occidentaux se sont surtout focalisées sur la dépression 
postnatale

• Il y a encore trop peu de données, en particulier sur les stratégies basées 
sur les preuves en ce qui concerne les troubles mentaux plus sévères

• Or, les conséquences sont importantes pour les mères, les couples, les 
enfants: par exemple, les suicides des jeunes mères

• Il apparaît aussi que traiter uniquement le trouble psychique de la mère 
ne suffit pas à atténuer le risque pour le devenir de l’enfant

Howard et coll., 2014



Un pôle regroupant 
psychiatrie et pédopsychiatrie 

du 14ème arrondissement de Paris

• Le secteur infanto-juvénile et psy adulte sont sur le même arrondissement et dans le même 
pôle.

• Longue tradition du « travail ensemble », avec les mêmes familles

• Le travail en périnatalité 

• Dès 2000 : des réunions tous les deux mois PMI/IPP/IS6/S13/CMPP/psy adulte

• En 2008 : 

– consultations conjointes dans le service adulte avec les pédopsychiatres de 
l’IS6 pour anticiper l’arrivée d’un enfant

– Réunions mensuelles avec l’intersecteur et psy adulte autour des situations de 
périnatalité

• À partir de 2010 : la CICO

• 2013: la création du CPBB à l’Institut Paris Brune

– Consultations et prises en charge pluridisciplinaire

– Unité de jour bébé-parents (2015)

– Équipe mobile (début 2016)

– Liaison en maternité (fin 2016)



UN OUTIL : LA CICO 

La Consultation d’Information de Conseils et d’Orientation
Pour les femmes atteintes de trouble psychique enceintes ou avec un désir d’enfant

?
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Le dispositif CICO
Information, Conseil, Orientation

• Destiné aux femmes suivies pour un trouble 
psychiatrique
– Avec un désir d’enfant et/ou un projet de grossesse
– Enceintes qui présentent ou non des manifestations cliniques au cours

de la grossesse nécessitant une réévaluation de la prise en charge,
et/ou des conseils pour préparer l’arrivée de l’enfant (réseau avec la
pédo-psy, la PMI, les unités mère-enfant…).

• A la demande
– Du psychiatre référent public ou libéral
– Du psychiatre de maternité
– Du médecin de PMI, du pédiatre, de la sage-femme et de l’obstétricien
– Du généraliste



Le dispositif CICO

• Consultation conjointe pédopsy/psy adulte

• Consultation longue de 1 h 30 suivant un entretien semi-directif

• Dans un bureau neutre extérieur aux services

• Après:
• Un courrier du médecin adresseur

• Un RDV pris auprès d’une secrétaire spécifique

• Un contact téléphonique avec une infirmière spécifiquement formée

• Rythme de une à trois consultations dont l’une après
l’accouchement de la femme avec son conjoint si possible

• Réévaluation une fois tous les deux mois des dossiers

• Questionnaire de satisfaction adressé à la patiente et au médecin
adresseur.



Consultation conjointe

• Double regard pour l’évaluation et aussi double soutien, la femme 
garde un interlocuteur propre et elle échange avec un interlocuteur 
identifié au bébé. Cela permet de construire un environnement 
soignant le plus sécurisant possible pour ces mères.

• Construction d’une alliance thérapeutique en prépartum qui 
permet la mise en place d’une confiance  avec la femme ou le 
couple avant le moment de fragilisation de la naissance.

• Se donner les moyens d’une continuité entre prénatal et postnatal.



Le dispositif CICO

• Evaluation de la pathologie psychiatrique de la mère et/ou du père :
– Ancienneté, nombre d’hospitalisations, durée des hospitalisations, mode de

placement, durée de la période de stabilisation sans crise aigue
– Evaluation de la connaissance par la mère de sa pathologie
– Evaluation de l’adhésion au traitement, au suivi
– Evaluation des addictions
– Evaluation du retentissement physique (syndrome métabolique, diabète, HTA,

surpoids …)

• Evaluation des ressources pour la famille
– Ressources sociales, conditions de vie et de logement
– Capacités à demander de l’aide
– Réseau social (famille, amis…) et médical (médecin traitant, maternité envisagée…)
– Organisation prévue à la naissance et après

• Discussion du risque de transmission génétique :
– ATCD familiaux de pathologie psychiatriques (parents, fratrie)
– Pathologie chez un ou les deux parents
– ATCD de complications obstétricales pour les 2 parents, moments de la naissance,

infections pendant leur grossesse

14



Le dispositif CICO

• Evaluation du désir de grossesse et du désir d’enfant
– ATCD de grossesse, d’avortement spontané ou provoqué
– Autres enfants ? A la maison ? Placés ?
– Prise de contraception
– Histoire de cette grossesse dans le couple
– Evaluation des représentations des besoins d’un nouveau né, d’un jeune

enfant

• Recommandations
– Evaluation balance bénéfice/risque des différentes thérapeutiques

médicamenteuses; guide thérapeutique
– Proposition des différents soutiens qui pourraient être nécessaires dans tous

les domaines avant la grossesse, pendant la grossesse, après l’accouchement
et pendant la période périnatale

– Inscription dans les réseux

• Rédaction d’un compte rendu détaillé

15



Recommandations

• Suivi pendant la grossesse :
– Renforcé 
– Pluridisciplinaire : au minimum psy adultes et maternités, au mieux avec 

PMI et pedo-psy

• Prescription pendant la grossesse :
– Selon une balance bénéfice-risques : nécessité de maintenir ou de 

prescrire versus impact potentiellement négatif sur l’enfant
– Selon les règles de bonne pratique (RCP) qui sont surtout basées sur des 

études rétrospectives
– Avec une déclaration de pharmacovigilance si nécessaire

• Ne pas arrêter brutalement, ni sous-traiter
• Ne pas hésiter à augmenter la posologie en cas d’efficacité moindre du traitement en 

cours de grossesse
• Eviter les redondances thérapeutiques : choisir de préférence un seul médicament 

psychotrope, ou un seul médicament par classe à la dose minimale efficace
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Objectifs

• En fonction de l’évaluation, l’objectif est de mettre en place un réseau de
soins multidisciplinaire qui permet :

– d’aider ces femmes à gérer leur pathologie mentale

– tout en les soutenant dans l’établissement du lien avec leur bébé

– et en étant attentif au développement de leur enfant.

• S’assurer de la prise en charge somatique de ces grossesses à haut risque

• Favoriser une continuité des suivis psychiatriques entre pré et postnatal

• Débuter un suivi en pédopsychiatrie éventuellement dès la période
prénatale
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LES STATISTIQUES EN POURCENTAGE DEPUIS LA CREATION DE LA C.I.C.O suite
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Pour joindre la CICO

• Un numéro de téléphone : 01 45 65 83 08

• Un mail : a.manac’h@ch-sainte-anne.fr

• L’équipe : 
– Psy adultes : docteurs Mokrani, Testud, Vacheron, 

Velasco

– Pedo-psy : docteurs Conversy, Dugravier, 
Larnaudie, Ronen

• Un lieu : pavillon Levi-Valensi, hôpital sainte Anne, 
1 rue Cabanis, 75014 Paris.
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Intérêt du travail pédopsy-psy adulte :
Les éléments clés (1)

• Créer une culture commune
o Arriver à une position commune même si divergences d’opinion
o Engagement des différents professionnels à travailler ensemble au-delà des frontières 

traditionnelles 
o Reconnaître l’importance de chacun et apprendre les uns des autres. L’importance de la 

consultation CICO pour bâtir ce travail de collaboration
o Lutte contre le cloisonnement  et le morcellement des interventions
o Prise de décisions cohérentes, et meilleure coordination.

• Travailler en amont, condition de l’alliance avec les familles mais aussi d’une 
évaluation plus riche des situations
– En pré-conceptionnel avec l’exemple de la CICO
– Dès que possible en prénatal pour les raisons sus-mentionnées

• Travailler en sécurité avec nos patients
o Tisser un réseau de soins étayant et rassurant pour tous
o Créer un « véritable berceau psychique» pour les bébés, les patientes et leur entourage



Intérêt du travail pédopsy-psy adulte :
Les éléments clés (2)

• Différenciation face à la pathologie mentale des adultes souvent 
désorganisante : chacun sa place
o Reconnaissance du champ de responsabilités communs mais aussi spécifiques 
o Préoccupation à sauvegarder les intérêts de chacun mais avec des objectifs 

partagés
o Intérêt d’une complémentarité des approches

 Pour la prise en charge : le traitement médicamenteux et approche psychothérapique
 Pour les mères : intérêt du maintien du suivi centré sur leurs besoins et leur vécu et pas seulement sur 

leurs enfants
 Pour les partenaires

• Concrètement pour les patientes
o Initier une prise en charge précoce si possible pendant la durée de la grossesse 

 une relation thérapeutique durable
 Des interventions adaptées au contexte multi-problématique des mères et leurs familles 

o Ce qui permet une personnalisation de la relation et un soutien bien plus 
contenant quand c’est nécessaire. 

o Parfois, un placement est inévitable mais l’engagement thérapeutique demeure 
malgré tout avec la proposition de consultations bébé-parents
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Merci pour votre attention 
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