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Pourquoi ?
LA CONSULTATION PÉDIATRIQUE ANTÉNATALE



Fragilité maternelle
Pourquoi les pédiatres s’en mêlent ?

• Continuum mère/parent vulnérable               enfant vulnérable

• Pédiatres investis dans la concertation obstétrico-pédiatrique

• Echanges entre professionnels de la périnatalité

• Développement d’unités parents-enfant en maternité

• Culture de la prévention précoce

• Travail en réseau



Evidence based medicine ?

• Consultation pédiatrique anténatale bien évaluée dans les situations de menace 
d’accouchement prématuré ou de diagnostic anténatal d’une malformation fœtale

• A plutôt tendance à diminuer l’anxiété maternelle

• Attention cependant au risque d’effet paradoxal

• Informations ne correspondent pas toujours aux attentes des parents ou ne sont 
pas toujours entendues

• Aucune étude actuellement publiée sur les effets de la consultation pédiatrique 
anténatale dans les situations de vulnérabilité maternelle



Pour qui ?
LA CONSULTATION PÉDIATRIQUE ANTÉNATALE



Vulnérabilité périnatale = 20-30% des grossesses
• Antécédents psychiatriques

• Addictions

• Consommation de substances psycho-actives

• Violences conjugales

• Evénements de vie récents

• Vécu traumatique d’une grossesse ou d’un accouchement précédent

• Peur de l’accouchement, angoisses

• Isolement social

• Grande précarité



En pratique à la Polyclinique Saint-Roch

• 80% situations adressées par SF coordination, 20% par obstétricien

• 2/3 TTT psychotrope pendant la grossesse, 1/3 autre vulnérabilité (addiction, vécu 
traumatique accouchement, isolement maternel, violences conjugales, angoisses…)



Comment ?
LA CONSULTATION PÉDIATRIQUE ANTÉNATALE



La consultation

• Au 7e ou 8e mois

• La patiente prend elle-même le RV

• Consultation 1h : entretien 30-45 min puis visite de la maternité 15-20 minutes

• Si possible avec conjoint

• CR adressé à tous les interlocuteurs (ville et hôpital) avec l’accord de la patiente, 
remis à la patiente par la SF de coordination, disponible pour les équipes de 
maternité et de néonatologie

• Coordonnées Tél. et email remises à la patiente



Entretien

• Faire connaissance avec le couple, leur histoire

• Rassurer sur les TTT psychotropes

• Pharmacovigilance grossesse et allaitement maternel

• Expliquer les éventuels effets transitoires néonataux

• Déculpabiliser

• Insister sur l’importance de « se sentir bien » 

• Pas le bon moment pour arrêter ou changer de TTT



Entretien

• Parler de l’enfant

• Pas de séparation

• Contact peau à peau, portage

• Enveloppement, contenance, « posturage »

• Limiter les écrans et sollicitations

• Réguler les visites

• Présence du père



Entretien

• Proposition de séjour parents-enfant (Unité Koala)

• Nécessité de personnaliser l’accueil

• C’est normal de prendre en compte l’histoire personnelle, cela fait partie de la prise 
en charge pendant la grossesse

• Importance de l’environnement : calme

• Equipe dédiée, plus disponible qu’en maternité

• Continuité des professionnels

• Ne pas mettre la pression, ne pas rajouter d’angoisses inutiles

• Se sentir en confiance pour le retour au domicile



Unité KOALA au cœur d’une prise en charge 
personnalisée avant et après la naissance



Entretien

• Ecoute bienveillante

• Empathie

• Communication non verbale

• Silences

• Attention fin d’entretien



Kharrat et al, J Pediatr. 2017



Les difficultés



Les difficultés

• Temps

• Oblige à s’engager dans la relation

• Risque de forte charge émotionnelle

• Être soi-même en sécurité et convaincu du bénéfice de ce que l’on fait

• Attention : nous ne sommes pas psychiatres !

• Parfois incompréhension des équipes

• Alliance avec les parents mais on ne sera pas forcément présent à la naissance, on 
ne pourra pas forcément assurer le suivi pédiatrique de l’enfant



Et après ?
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La consultation pédiatrique 
anténatale : créer une continuité



Créer une continuité

• Démystifier le post-natal

• Donner des repères : continuité des professionnels

• L’accompagnement ne s’arrête pas à la naissance

• Portage « posturage »



La consultation pédiatrique 
anténatale : fédérer les 

professionnels autour de la 
naissance



Fédérer les professionnels autour de la naissance

• Les obstétriciens parlent au pédiatre

• Les pédiatres font un retour aux obstétriciens

• Le staff parentalité est ouvert

• Les professionnels de la maternité se connaissent et communiquent entre eux

• Travail en équipe

• Communication ville-hôpital



La consultation pédiatrique 
anténatale : un vrai travail de 

prévention



Un outil de prévention
• Anticiper les éventuelles décompensations, sécuriser

• Communiquer avec les psychiatres : suivi rapproché, pas d’arrêt de TTT, nécessité 
souvent d’augmenter les doses, de réévaluer le TTT en fin de grossesse

• Ne pas mettre un couvercle sur les ATCD, ne pas faire comme si de rien n’était

• Reconnaître que l’histoire des parents, leurs émotions, leur vécu, leurs 
traumatismes ont une importance

• Rassurer, déculpabiliser, démystifier le $ de sevrage

• Encourager le contact parents-enfant, mettre tout le monde d’accord sur les 
bénéfices de porter son bébé, de le regarder,  de lui parler, de répondre à ses 
sollicitations

• Donner confiance en soi, conforter les parents dans leurs compétences



Un outil de prévention

Désamorcer les angoisses

 permettre de meilleures conditions pour la rencontre 
parents-enfant

 Eviter des difficultés ultérieures
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