
_____________________________________    1    _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repérage des problèmes médico-psychologiques  

en maternité et en néonatalogie  

 

Rédaction : B. BRANGER, Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire ; 

C. LE GOUHIR et D. CLESIO, DRASS Pays de la Loire 

 

 

 

Document de travail 

Version du 3 juin 2006  

(à la suite à la réunion à la DRASS le 18 avril 2006) 

 



  ________________________________________________________RSN – Collaboration médico-psychologique – Juin 2006 

___________________________________    2/7    ___________________________________ 

I. Référentiels 

 Circulaire n° 2005-300 du 4 juillet 2005 relative à la promotion de la collaboration médico-

psychologique en périnatalité – « Rapport de Mme Molénat » – page 6 à 24. 

 Plan de périnatalité 2005 – 2007. « Humanité, proximité, sécurité, qualité » du 10 novembre 2004  

 Commission régionale de la naissance. Place et fonctions des psychiatres et des psychologues 

au sein des services de gynéco-obstétrique et de néonatalogie.  Pr Duverger, Pr Descamps. 

2000 – Transparents. 

 Haute autorité de Santé - Recommandations pour la pratique clinique : préparation à la 

naissance et à la parentalité (PNP). Novembre 2005. 

http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LFAL-

6LUG7X/$File/preparation_naissance_rap.pdf?OpenElement 

II. Personnes concernées 

Les personnes concernées interviennent soit à titre personne, soit dans le cadre d’une institution, soit 

dans le cadre d’un Réseau comme le Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de 

la Loire : 

 Personnels soignants des maternités : gynéco-obstétriciens, anesthésistes, pédiatres, 

échographistes de première ligne et de recours, cadres, sages-femmes, infirmières, 

puéricultrices, aides-soignantes, auxiliaires de puériculture, psychologues, assistantes sociales. 

 Psychiatres, pédo-psychiatres, neuro-pédiatres, infirmiers psychiatriques intervenant dans le 

champ de la périnatalité des services hospitalo-universitaires de Nantes (Pr Amar) et Angers (Pr 

Duverger), des secteurs de psychiatrie, et des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile,  

 Professionnels des services de PMI : médecins, sages-femmes, puéricultrices, travailleurs 

sociaux. 

 Professionnels libéraux : médecins généralistes, gynéco-obstétriciens, échographistes, 

pédiatres, sages-femmes libérales, psychologues, infirmières. 

 Professionnels de l’Aide sociale à l’enfance et professionnels de la justice. 

 Professionnels des Centres d’Action Médico-sociale précoce (CAMSP) et Centres Médico-

Psycho-Pédagogiques (CMPP) 

 Usagers. 

III. Champ des interventions médico-psychologiques 

A. Les périodes  

 Période prénatale de la phase pré-conceptionnelle (PMA) à la naissance (hors IVG jusqu’à 14 

SA), 

 Période post-natale jusqu’à 28 jours ou jusqu’à la fin de l’hospitalisation pour les nouveau-nés 

hospitalisés, 

 Période de la prise en charge psychologique périnatale jusqu’à l’âge chronologique de 16 

semaines. 
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B. Les lieux et territoires de prise en charge 

 Les 24 maternités des Pays de la Loire, de tous niveaux (1 à 3), de tout statut (public, PSPH, 

privé) dans toutes ses activités : consultations, salles d’accouchement, interventions, 

hospitalisations. 44 000 naissances annuelles, 

 Les 13 services de néonatologie, soins intensifs et réanimation néonatale. 5 000 entrées 

annuelles, 

 Les services de Pédiatrie des centres hospitaliers universitaires et non-universitaires, 

 Les 2 services hospitalo-universitaires de pédo-psychiatrie des CHU de Nantes et d’Angers, 

 Les services d’hospitalisation en pédo-psychiatrie, les hôpitaux de jour, 

 Les 17 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, 

 Les secteurs de psychiatrie générale, et les services hospitaliers de psychiatrie 

 Les circonscriptions de PMI dans les cinq départements, 

 Le centre de parentalité de Nantes avec H.O.M.E. (Hospitalisation mère-enfant), l’unité inter-

services et les consultations, 

 Les structures de prise en charge ambulatoires : hôpitaux de jour, centres médico-

psychologiques (CMP), CMPP, CAMSP 

 Les territoires de santé  et de périnatalité en cours de réflexion. 

 

Figure 1 : Territoires des secteurs  de psychiatrie infanto-juvénile 
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Figure 2 : Territoires de santé 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Maternités des Pays de la Loire 
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IV. Les soins et les situations à repérer 

On peut distinguer les soins et les situations pour la mère et le nouveau-né en sachant que le couple 

mère-enfant (dyade) n’est pas dissociable dans la conception des soins et de la prévention. Selon une 

autre vue, on pourrait distinguer deux grandes catégories de situations : 

 Maladie mentale de la mère et du père pouvant intervenir dans le déroulement de la grossesse, 

de la naissance et des soins post-natals 

 Troubles du lien mère-enfant en fonction de circonstances externes (décès fœtal, transfert 

d’enfant, interruptions de soins …), de maladie somatique de la mère ou de l’enfant,  ou encore 

de la situation psychologique de la mère ou du père. 

Ces critères ne doivent pas servir au dépistage, mais peuvent servir de repères pour le document en 

question. Le « repérage » des mères, des couples ou des enfants doit être fait en relation entre un 

soignant et une parturiente (couple) dans un moment donné et dans une situation donnée. Des 

critères de repérage dans des domaines précis comme la dépression ou le stress) peuvent être 

retenus ( ?). 

Le soignant propose, si besoin, une visite par un professionnel (psychologue, psychiatre) ; dans 

certaines circonstances, comme en néonatalogie, un professionnel peut rencontrer les parents 

directement et proposer une visite. 

 

A. Avant la grossesse (antécédents, anamnèse) 

 Maladie mentale maternelle antérieure et mère sous médicaments psychotropes, 

 Antécédents de pathologie psychiatrique, dépression, « baby-blues », décompensation d’une 

pathologie antérieure lors d’une grossesse précédente, 

 Conduites addictives, 

 Violences, maltraitance, abus sexuels, 

 Précarité socio-économique, marginalisation, exclusion, 

 Jeune mère, 

 Antécédents obstétricaux comme grossesses interrompues, décès d’un enfant précédent. 

 

B. Grossesse en cours 

 Procréation médicalement assistée, 

 Problème maternel ou fœtal nécessitant un diagnostic anté-natal (dont les IMG), 

 Grossesses pathologiques, 

 Grossesses avec cancers, maladies chroniques, handicaps, 

 Grossesses avec sérologies positives (HIV) et hépatites, 

 Interventions chirurgicales et équivalents (amniocentèses..), 

 Hospitalisations et transferts in utero, 

 Angoisses et stress pendant la grossesse, troubles du sommeil, 

 Couple en difficulté. 
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C. A la naissance 

 Traumatisme au moment de l’accouchement,  

 Angoisses et stress à la naissance, 

 Naissance non-conforme au projet du couple, 

 Accouchement sous X. 

 

D. Après la naissance 

 Hospitalisations et transferts post-natals, toutes pathologies néonatales, 

 Complications post-accouchement, 

 Arrêt de soins et problèmes éthiques, 

 Morts in utero et décès néonatal, 

 Malformations graves et anomalies génétiques, 

 Interventions chirurgicales du nouveau-né, 

 Contexte de grande prématurité, de retard de croissance intra-utérin, 

 Troubles du lien mère-enfant, troubles de la maternalité, absence de sécurité émotionnelle, 

 Dépression du post-partum, baby-blues, décompensation d’une psychose antérieure.  

 

V. Principes de prise en charge 

A. La formation des professionnels 

La formation s’applique aux personnes qui ont un projet commun dans le cadre de la collaboration 

médico-psychologique.. On peut distinguer des formations « à la carte » organisées en un temps et en 

un lieu déterminés, et des formations sous forme de journées-congrès 

B. La supervision des équipes de soins 

Une supervision (appelée aussi temps de reprise, contrôle) se réalise au cours de rencontres entre 

des personnes des équipes soignantes sur le lieu de travail et une personne référente (ou consultant) 

comme un(e) psychologue ou un(e) (pédo-)psychiatre interne ou externe à l’équipe hospitalière. Ces 

rencontres sont généralement organisées et institutionnelles, mais elles peuvent être réunies de 

manière ponctuelle à propos d’une situation clinique observée.  

C. Planification et évaluation 

1. Ressources 

- Maternités : temps de postes de psychologues, de psychiatres et de pédo-psychiatres 

- Structures d’hospitalisations des mères en maternité ou hors maternités : lits, places, temps de 

personnels 

- Structures d’hospitalisations des nouveau-nés en maternité, en néonatologie, en pédiatrie, ou dans 

des structures spécifiques (mère-enfant, HOME à Nantes..) : lits, places, temps de personnels,  
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2. Organisation 

- Premiers contacts, dépistage : organisation des soignants pendant la grossesse et en post-partum 

- Consultation de première ligne : psychologue en prénatal et post-natal 

- Consultations de recours en psychiatrie : pédo-psychiatrie, psychiatrie (en secteurs, libéraux) 

- Hospitalisation de la mère et de l’enfant : indications, organisation, flux 

- Formations, supervision 

 

3. Besoins 

- Selon le nombre de grossesse, de naissances, 

- Selon les situations à risques : IMF, MFIU, transferts… 

- Selon les territoires : périnatalités, infanto-juvéniles, PMI 

 

VI. Groupes de travail 

C. DE ALZUA, DRASS ;D. DOUSSEY, cadre sage-femme, CHU Nantes, M. AMAR, pédo-psychiatre, 

CHU Nantes ; Ph. DUVERGER, pédo-psychiatre, CHU Angers ; N. GARRET-GLOANEC, pédo-

psychiatre, Centre nantais de la parentalité, Nantes ; L. PETIT, psychologue,CHU Nantes ; A. 

FOURNIE, gynéco-obstétricien, CHU Angers ; Mme MAWAS, cadre puéricultrice, CH Le Mans ; Mme 

FETIVEAU, psychologue, CH Le Mans ; Mme SALMON, cadre sage-femme, CH Le Mans. 
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