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PRÉAMBULE 

 

* Développement au cours des 15 dernières 

années des réseaux de périnatalité, souvent 

motivés par la fermeture de maternités. Ceci a 

eu pour conséquence la mise en lien plus forte 

des professionnels, une meilleure diffusion des 

données. 

 

* Mise en place de structures de soins dédiées à la 

parentalité souvent à l’initiative de nos 

collègues pédopsychiatres: structures mère-

bébé - HAD mère-bébé… 



 

* Les psychiatres adultes, s’ils ont toujours fait de 
la psychiatrie de liaison, ils participaient peu à la 
vie d’un service de maternité sauf pour 
hospitaliser une psychose puerpérale ou calmer 
une excitation… 

 

* Années 2000 : Mise en place dans beaucoup 
d’hôpitaux de staffs dits de parentalité 
regroupant tous les professionnels de la 
parentalité et de la petite enfance.  C’est 
probablement à ce moment-là que la psychiatrie 
adulte intervient de manière plus conséquente et 
formalisée au sein de ses regroupements de 
professionnels. « Nous avons découvert l’examen 
du 4ème mois » 



 

LA PSYCHIATRIE D’URGENCE ET LA PSYCHIATRIE DE LIAISON 

 

* Le développement d’équipes spécialisées concernant 

la prise en charge des patients ayant une 

problématique « psy » aux urgences et au sein des 

différents services de spécialité d’un hôpital général, 

amène à intervenir fréquemment en maternité. 

 

* En Vendée, une équipe infirmière assure sur deux 

sites différents la prise en charge des urgences et de 

la psychiatrie de liaison : à la Roche sur Yon au Centre 

Hospitalier Départemental et aux Sables d’Olonne 

(Centre Hospitalier Côte de Lumière). 

 



* Très rapidement, les staffs de parentalité ont 
bénéficié de soignants référents et le service de 
maternité d’une attention particulière avec des 
demandes importantes qui mobilisent pédiatres, 
obstétriciens, pédopsychiatres… Une réelle culture 
de la parentalité a pu se développer au sein de 
l’équipe. 

 

* Cela n’est possible que si les rôles, missions, 
responsabilités et décisions sont clairement définis :  

∙ Les relations mère-bébé par l’équipe 
spécialisée de pédopsychiatrie qui a un 
savoir faire ancestral dans le domaine. 

∙ La future mère et ensuite la mère (plus 
famille et conjoint nécessaire) par 
l’équipe de psychiatrie adulte, pour la 
pathologie qu’elle présente. 

 

 



∙ Le diagnostic, le traitement, les décisions 
d’hospitalisations, les indications de suivi 
étant du rôle du médecin. 

 

ROLE D’UNE ÉQUIPE INFIRMIERE 

 

* Permettre une évaluation rapide de la 
problématique rencontrée (dans la 
journée même). 

* Avoir un rôle de prévention dans l’urgence 
en ayant connaissance du dossier 
auparavant : rôle des staffs de parentalité 

* Apporter une connaissance de la patiente 
lorsqu'elle est suivie par l’un des différents 
secteurs (mise à disposition d’un dossier 
patient commun aux différents secteurs est 
consultable en direct tout en respectant la 
réglementation et la législation). 



* Apporter une plus value spécialisée en terme 

de pathologie psychiatrique, de soins 

psychiatriques, de gestion des situations de 

crise. 

 

* Permettre des liens entre les différents 

professionnels : médecins de médecine 

somatique, sages-femmes, puéricultrices, 

psychologues. 

 

* Déclencher une consultation par un psychiatre. 



LE ROLE DU PSYCHIATRE EN MATERNITE 

*Assurer une cohérence de l’équipe, faire le lien et donner 

du sens aux symptômes. 

*Etablir un diagnostic et poser l’indication d’une 

thérapeutique. 

*Rôle lors de la prise de décisions d’une situation 

médicolégale. 

 

Principaux troubles rencontrés 

 Avant l’accouchement 

∙ Les états dépressifs tout en sachant que la 

dépression fait le lit du déni de grossesse et 

de l’infanticide. 

∙ Les états anxieux généralisés +++. 

∙ Les états psychotiques non connus (rare). 

 

 



∙ L’évaluation et l’ajustement thérapeutique d’un 

troubles psychiatrique connu: dépression, 

psychose schizophrénique, trouble alimentaire, 

trouble bipolaire, addictions… 

∙Évaluer  des situations à risque psychologiques 

pouvant amener à une maltraitance. 

∙Prise en charge de la tentative de suicide avec 

cette double composante de vouloir se donner la 

mort et d’entraîner la mort du fœtus. 

∙ Les évènements psycho traumatiques divers qui 

deviennent plus aigus au moment de la grossesse 

et au regard de la position des futurs parents. 

∙Avoir dans certaines situations une vision ethno 

psychiatrique. 



Dans le post-partum 

 

∙ La psychose du post-partum: diagnostic, 

traitement, lieu du traitement, lien mère-

enfant, prise en charge du père, de la famille, 

le suivi ultérieur de la mère et de l’enfant… 

(1/3 sans récidive, 1/3 avec récidive, 1/3 vers 

un trouble psychiatrique) 
 

∙ La dépression du post-partum: Il faut la 

diagnostiquer et surtout la traiter au regard des 

conséquences délétères: relation mère-bébé, 

suicide, maltraitance, infanticide. C’est le rôle 

du psychiatre +++            

Traitement: antidépresseur + psychothérapie + 

guidance mère-enfant + conseil de vie 

 



∙Les troubles anxieux divers qui peuvent avoir un 

effet négatif sur la prise en charge de l’enfant 

par la mère : angoisse diffuse, TOC, événements 

psycho traumatiques, reviviscence d’une histoire 

trans générationnelle. 

 

∙Troubles des conduites 

 

∙Participation à l’évaluation de la situation dans 

certains cas nécessitant un signalement  et/ou 

un placement de l’enfant. 

 

∙Des conseils thérapeutiques vis à vis de 

l’allaitement. 
 

 



CONCLUSION 

 

* L’intervention de la psychiatrie (adulte et enfant) 

représente une réelle plus value pour un service de 

maternité et un réseau de périnatalité. 

 

* Mais aussi pour les intervenants de la psychiatrie 

notamment d’urgence : il y a une dynamique de vie par 

opposition aux autres demandes souvent mortifères : 

suicide, tentative de suicide, personnes âgées, stress de 

l’urgence … 

 

 


