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Résumé Les acteurs de santé en période périnatale sont
désormais confrontés à la nécessité d’intégrer les multiples
registres en jeu dans le développement de l’enfant à venir en
fonction des connaissances récentes sur la plasticité céré-
brale. Le cerveau présente une réceptivité maximale à des
compétences spécifiques au cours des « périodes sensibles »
des deux premières années de vie : passée cette période, il
devient difficile, voire impossible, pour la structure cérébrale
considérée, de reprendre un développement normal. Un
manque ou un dysfonctionnement dans l’ajustement envi-
ronnemental sur cette période est fort préjudiciable. Les
objectifs de l’étude sont d’optimiser les conditions d’accueil
du nouveau-né et de croiser les regards sur le développement
précoce dans l’espoir de réduire les troubles ultérieurs de
l’enfant. La collaboration croissante et rigoureuse avec
l’ensemble des équipes concernées, et particulièrement des
pédiatres depuis une dizaine d’années, a permis de dévelop-
per des stratégies innovantes visant à améliorer la continuité
sensorielle et émotionnelle des parents et de l’enfant, de la
vie fœtale aux toutes premières étapes de son développe-

ment. La méthode expérimentale de « posturage » du
nouveau-né a été conçue dans ce climat de collaboration
étroite : simple et reproductible, s’appuyant sur le bon sens,
elle permet au bébé de ressentir un sentiment de continuité
dans le temps de la naissance et d’exprimer de nombreuses
compétences interrelationnelles. Dans les situations de vul-
nérabilité psychique maternelle majeure, les pères se sont
mobilisés en grand nombre pour venir dès la consultation
pédopsychiatrique anténatale échanger sur cette thématique.
Ils ont fait l’effort d’être présents en post-partum et dans le
suivi pluridisciplinaire des trois premiers mois, ce qui laisse
présager de l’efficacité de cette démarche. Une telle perspec-
tive ouvre de sérieux espoirs sur une recherche permettant de
valider ces pistes de réflexion au regard de l’avancée fulgu-
rante des neurosciences. Poursuivre l’effort de repérage par
la diffusion de l’entretien prénatal précoce et prendre soin
des nouveau-nés à terme avec la même rigueur que dans
les soins de développement pour les grands prématurés sont
autant de défis à relever ensemble avec des parents devenus
coacteurs du développement de leur enfant.
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Abstract Health actors in the perinatal period are now
confronted with the need to integrate the multiple registers
at stake in the development of the future child based on
recent knowledge of brain plasticity. The brain has a maxi-
mum receptivity to specific experiences during the “sensitive
periods” of the first two years of life: after this period, it
becomes difficult, if not impossible, for the brain structure
considered to resume to normal development. A lack of
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environmental adjustment is particularly deleterious at these
early stages of development. An environmental adjustment
with its difficulties of all kinds can influence the brain deve-
lopment. The objectives are to optimize the conditions for
the newborn’s reception and to focus our attention on early
development in the hope of reducing the child’s subsequent
troubles. The growing and rigorous collaboration with all the
teams concerned, and especially pediatricians over the past
ten years, has made it possible to innovate in offering parents
and babies a new strategies to improve the sensory and emo-
tional continuity of parents and the child of the fetal life at
the earliest stages of development. The experimental method
of “positioning” the newborn was conceived in this climate
of close collaboration: simple and reproducible, based on
common sense, it allows the baby to feel a sense of conti-
nuity in the time of birth and express many inter-relational
skills. In situations of women with major psychic vulnerabi-
lity, fathers have mobilized in large numbers to come to dis-
cuss this topic as early as the antenatal child psychiatric
consultation. They made the effort to be presented in post-
partum and in the multidisciplinary follow-up of the first
3 months, which suggests the effectiveness of this approach.
Such a perspective opens up serious hopes for a potential
research to validate the avenues for reflection in light of
the dazzling advance of the neurosciences. Continuing the
scouting effort by spreading early prenatal interviewing
and taking care of newborns with the same rigor as in deve-
lopmental care for very premature infants are all challenges
that we can meet together with parents become co-actors in
the development of their child.

Keywords Pregnancy follow-up · Coordination · Care
development · Cerebral plasticity · Obstetric-pediatric
continuum · Antenatal pediatric consultation · Psychic
vulnerability · Emotional security · Pedopsychiatric
consultation · Perinatality · Child development

Introduction

Un nouveau-né à terme en cas de vulnérabilité parentale est
susceptible de ne pas suivre un développement optimal, d’où
l’intérêt d’une intervention le plus tôt possible des pédopsy-
chiatres en lien avec les pédiatres. Les phénomènes épigéné-
tiques soulignent l’impact fondamental de l’environnement
sur le développement précoce [1]. Les connaissances scien-
tifiques, notamment sur la plasticité cérébrale, s’amplifient.
Il n’en est rien pour la précocité des suivis dans la réalité
actuelle. Il faudrait pourtant repérer et prendre en charge
des anomalies considérées autrefois comme transitoires qui
par la suite évolueraient sous la forme de troubles de déve-
loppement de la coordination, de troubles attentionnels,

d’instabilité, de troubles relationnels [2]. Dans le cadre de
la prévention de la mortalité maternelle liée aux hémorragies
immédiates du post-partum, l’effort collectif d’anticipation
associé à des outils d’information accessibles et rigoureux
ont vu diminuer significativement le taux de décès maternels
[3]. Peut-on s’inspirer de cette démarche pour prévenir les
comorbidités liées aux troubles émotionnels tout en respec-
tant la subjectivité de chaque situation ?

Depuis le dernier Plan périnatalité français 2005–20071,
suite à la mise en place de l’entretien prénatal précoce et à
l’intensification des collaborations médicopsychologiques,
le pédopsychiatre périnatal reçoit dès la grossesse, parfois
dès le projet d’enfant, une population de parents porteurs
de facteurs de risque majeur pour l’avenir de l’enfant : psy-
chopathologie, addiction, état anxiodépressif, traumatismes
affectifs dans l’enfance, précarité psychosociale, séquelles
émotionnelles d’antécédents obstétricaux2. L’apport crois-
sant des connaissances en sciences fondamentales vient
étayer et valider cette clinique qui permet d’affiner les stra-
tégies d’accompagnement dès la grossesse [4].

Dans la première année de vie, le cerveau présente une
réceptivité maximale à des expériences spécifiques : passée
cette période, il devient difficile, voire impossible, pour la
structure cérébrale considérée, de rependre un développe-
ment normal si elle n’a pas bénéficié de ces stimulations
spécifiques. L’existence de ces « périodes sensibles » trop
longtemps controversées vient étayer l’urgence de déployer
cette écologie du développement du « petit humain » [1,5].
Un climat de solitude maternel, aggravé si les facteurs de
stress en cours de grossesse n’ont pu être identifiés, passe
trop souvent inaperçu aux yeux de la famille ou des profes-
sionnels lors de ces « périodes sensibles ». Sur la fenêtre de
vulnérabilité des 1 000 premiers jours, l’impact de l’environ-
nement sur la santé future de l’enfant n’est plus remis en
question [6]. Ce constat oblige à un élan collectif afin d’ini-
tier les échanges avec les parents au plus tôt et tout au long
des étapes périnatales sur ce concept de plasticité cérébrale
afin de s’inscrire dans une démarche de prévention primaire
[7,8].

Organiser la continuité du parcours de soins, en gardant
les parents au cœur de la prise en charge, est un défi proposé
par de nombreux experts du champ néonatal afin de majorer
les compétences du nouveau-né. La théorie de l’attachement
est venue renforcer la nécessité d’optimiser les contextes
environnementaux aux étapes de dépendance majeure pour
le nourrisson [9]. Le nombre de bébés qui consultent en

1 Plan périnatalité « humanité, proximité, qualité, sécurité » disponible
sur site sante.gouv.fr.
2 Des référentiels de formation à l’entretien prénatal précoce et à
l’animation de formation au travail en réseaux personnalisés de soins
ont été mis en place suite à la parution de la circulaire de la DHOS de
juillet 2005. Voir sur le site www.afree.asso.fr et www.sfmp.fr.
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urgence les deux premiers mois de vie3 sans substrat orga-
nique avéré met en lumière les besoins des couples pour
s’ajuster à leur nouvelle fonction [10] : « Faut-il le laisser
pleurer ? Quels sont ses besoins de succion ? Quel est le
rythme des tétées ? Comment et combien de temps le porter ?
De quel matériel de puériculture avons-nous réellement
besoin ? »

C’est ainsi que s’est dessiné un nouvel outil visant à
échanger avec les familles dès l’anténatal sur ce concept de
plasticité cérébrale et d’adaptation à la vie extra-utérine.
L’objectif est double : mettre l’enfant et ses parents dans
des conditions maximales de sécurité émotionnelle et de
continuité sensorielle dès l’accouchement afin de préparer
le terrain de la phase cruciale des « périodes sensibles ».
Nous axons l’entretien sur les éléments de discontinuité
augurés par le « phénomène » naissance et nous anticipons
avec eux comment ils vont être capables de réduire les effets
de cette discontinuité si préjudiciable. Nous soulignons la
disponibilité bienveillante des équipes à chaque étape.

Questions actuelles sur l’accueil du nouveau-
né et sur le développement précoce

Qu’est-ce que le concept de plasticité cérébrale ? Peut-
on en parler avec des mots simples ?

Les techniques d’imagerie sur le cerveau fœtal et néonatal
illustrent avec précision la mise en place des systèmes de
régulation du stress et à l’avenir valideront probablement
cette nécessaire précocité des soins [11]. On sait également
que les compétences du bébé existent et que les faire décou-
vrir aux jeunes parents facilite l’attachement et son adapta-
tion physiologique. De quelles ressources disposons-nous
réellement pour mener cette politique de prévention ?

La politique des soins de développement pour les grands
prématurés est centrée sur l’importance des premières inter-
actions du bébé avec son environnement, tant sur le plan
émotionnel, sensoriel que physiologique [12]. Cela a modi-
fié les représentations sur les besoins prioritaires du
nouveau-né, et les parents sont devenus coacteurs du déve-
loppement de leur enfant : aménager les écarts posturaux et
sensoriels entre vie intra-utérine et vie extra-utérine, adapter
les soins au rythme veille–sommeil pour ménager la synap-
togenèse et la mise en place des circuits neuronaux, réduire
les facteurs de stress, harmoniser les sollicitations environ-
nementales tant sur le plan émotionnel que sensoriel, prendre
en compte l’évaluation des parents, accueillir leurs émotions
lors de la narration de l’histoire de leur enfant (attente, place

dans la famille, vécu de la grossesse et de la naissance) sont
autant de pistes explorées dans les projets de soins selon les
courants théoriques dont ils sont issus : le programme NID-
CAP (Als, Brazelton) et de soutien du développement fondé
sur le concept de régulation sensoritonique de Bullinger
[13,14].

La place du père est devenue un terrain d’étude sur ses
attentes et son rôle dans le parcours de soins du grand pré-
maturé au même titre que les avancées médicales de réani-
mation [15]. Pour le nouveau-né à terme, s’y intéresser dès
l’anténatal de façon collective reste encore trop rare même si
une équipe québécoise, après 15 ans de recherche, a proposé
un programme pour accompagner les soignants au soutien
dans l’engagement paternel [16].

Alors, comment envisager les conditions d’un meilleur
accueil du nouveau-né dont l’environnement des parents
est déjà fragilisé sans renforcer le risque de stigmatisation ?
Où s’arrête la légitimité de prévenir sans surenchérir dans la
médicalisation de la naissance ? Est-il légitime et sous quel
prétexte s’intéresser à la place du conjoint dès l’anténatal ?

L’accueil du nouveau-né est-il optimal au sein de nos
maternités ?

Le potentiel interactionnel du bébé et le concept de plasticité
cérébrale sont loin d’être présentés en routine lors des
séjours en maternité dont la brièveté actuelle vient question-
ner les dynamiques de prévention. L’invasion des écrans
dans les chambres et la « protocolisation » des soins périna-
tals ont tendance à réduire à peau de chagrin ce temps requis
à la présentation des compétences du nouveau-né. Si la non-
séparation mère–bébé et le peau à peau précoce parent–bébé
sont mis en avant, les bénéfices d’une installation « conte-
nante » ou d’un portage précoce potentialisant le regroupe-
ment du nouveau-né à terme sont paradoxalement moins mis
en exergue. L’accent est porté sur l’habillage du bébé pour
qu’il maintienne sa température corporelle ainsi que sur le
couchage sur le dos pour un sommeil en toute sécurité
comme facteur de protection de la mort inattendue du nour-
risson. Quelle guidance pour que des parents, malgré leur
manque de confiance, s’ajustent sans divergence à l’adapta-
tion du nouveau-né à la vie extra-utérine ? Comment assurer
une continuité physique et psychique pour le bébé, la mère et
le partenaire ?

À l’heure de la fermeture des « petites maternités » sous
prétexte de sécurité médicale, la création d’espace physio-
logique voit le jour au sein des établissements de santé ayant
une grosse maternité. L’absence de contre-indication médi-
cale et l’anticipation de la place du second parent dans la
préparation à la naissance sont les ressorts incontournables
de cette orientation qui permet de réduire la surveillance
médicale du travail et d’utiliser des solutions alternatives à
visée antalgique4. Les protocoles de surveillance

3 Maestracci M, Santaella E (2007) Le nouveau-né aux urgences
pédiatriques : enquête régionale en Languedoc-Roussillon. Mémoire
de DU.
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systématique sur le nouveau-né à terme sont enfin question-
nés quant à leur pertinence à grande échelle et en voie d’ajus-
tement en fonction de facteurs de risque retrouvés. Peut-on
en parallèle organiser l’accueil du nouveau-né de parents
vulnérables dans le même esprit en le rendant le plus physio-
logique possible ?

Où en est-on au sujet de la coordination des suivis
pluridisciplinaires de l’anté- au postnatal ?

La création de postes de sages-femmes de coordination favo-
rise l’implantation d’une culture de repérage et de suivi des
situations à haut risque relationnel pour des familles qui
pourraient se montrer réticentes de prime à bord [17]. La
collaboration entre pédopsychiatre et psychiatre adulte a pro-
digué un climat de plus grande sécurité pour l’ensemble des
professionnels de la naissance [18]. Sur des durées de séjour
de plus en plus écourtées auprès de parents fragilisés par la
précarisation des liens dans notre société, les équipes se
retrouvent en difficulté malgré l’effort d’anticipation [19].
Nous avons cherché à développer un outil pour répondre à
trois actions qui se dégagent des données actuelles sur le
développement de l’enfant :

• anticiper et coordonner les soutiens nécessaires tant pour
la future mère que le futur père en visualisant un « qua-
trième trimestre de grossesse » [20] et l’installation opti-
male du bébé [2] ;

• prioriser le peau à peau dès la naissance avec les deux
parents en assurant la sécurité médicale même en cas d’ac-
couchement par voie haute [21] ;

• délivrer les conseils pour réduire le risque de mort inat-
tendue du nourrisson et promouvoir leur rôle de coacteur
du développement sensorimoteur [22].

La collaboration pédiatre–pédopsychiatre dès
l’anténatal peut-elle favoriser des stratégies
pour l’accueil du bébé à terme ?

La collaboration entre pédopsychiatres et pédiatres dès l’an-
ténatal s’est intensifiée dans les dix dernières années sur
notre site5. Elle a permis de mobiliser les contextes d’an-
goisse majeure quelle qu’en soit l’origine. Indiquée au
départ sur des prises de médicaments ou des addictions la
consultation anténatale pédiatrique s’est élargie aux cas de
séquelles post-traumatiques d’une hospitalisation en post-
partum mal vécue, aux situations d’antécédent de dépression

du post-partum et à la peur des liens de dépendance avec
l’enfant [23].

Est-il possible de faire des ponts entre les acquis des soins
individualisés en réanimation néonatale et l’accueil du
nouveau-né à terme fragilisé par d’autres facteurs de risque
propres à son contexte de naissance ? Depuis 2010, avec
l’expertise de R. Vasseur, lors de journées trimestrielles
interdisciplinaires6, l’analyse de films concernant le bilan
sensorimoteur de nourrissons de zéro à deux ans issus de
familles suivies dès l’anténatal nous a permis d’entrevoir
deux pistes de réflexion :

• l’adulte se montre plus disponible émotionnellement si le
développement précoce du bébé est harmonieux dès le
premier trimestre de vie : enroulement du bassin, regrou-
pement des membres inférieurs et supérieurs dans le
champ antérieur, appui sensoriel visuel ou sonore adapté,
harmonisation du tonus antéropostérieur sont des actions
qui limitent les comportements d’hyperextension en partie
liés au stress de l’adaptation. Ces derniers sont à l’origine
de difficultés à s’ajuster au portage de l’enfant [24]. Il
s’agit d’avoir un rôle actif dans l’aide au regroupement
pour assurer l’équilibre sensoritonique indispensable pour
que le bébé montre ses compétences acquises dès la vie
fœtale et soit disponible à découvrir son nouvel univers
que sont les relations humaines ;

• les professionnels de la petite enfance commencent juste à
acquérir l’attention utile à l’observation des mouvements
généraux lors du premier trimestre décrits par Prechti et
Hadders-Algra : ce sont les mouvements spontanés,
observés idéalement chez le tout-petit en état d’éveil actif
couché sur le dos, présents jusque vers 16–18 semaines et
qui font directement suite à la motricité fœtale. Leur ana-
lyse est largement facilitée par l’étude de courts enregis-
trements vidéoscopés de moins de trois minutes. Ils sont
caractérisés par leurs fluidité, variabilité et complexité. En
cas de perturbation, ils peuvent indiquer l’intérêt d’une
guidance7.

4 Journées Espace physiologique retour sur cinq ans d’activité : état des
lieux, nos pratiques, nos projets, Montpellier, 2019.
5 CHU de Montpellier et maternités privées Saint-Roch et
Clémentville.

6 Séminaire de travail pluridisciplinaire organisé par R. Kojayan,
pédopsychiatre, et C. Doublet, psychomotricienne, au sein d’un
cabinet libéral pluridisciplinaire périnatal avec la participation
biannuelle de R. Vasseur.
7 Vasseur R (2009) La diplégie spastique : dépistage précoce et
prévention. Un modèle pour l’étude du développement précoce et de
ses troubles. Coll Devenir 21:244–64.
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Un nouvel outil d’anticipation

Une pratique innovante : anticiper dès la grossesse
le « posturage » du nouveau-né

Il s’agit de décrire aux parents les conditions favorables à un
meilleur ajustement parent–bébé dès la naissance :

• il est soumis à de nouvelles conditions en quittant la
matrice utérine. Passer d’un monde aquatique à un monde
aérien où les effets de la pesanteur s’exercent à plein avec
une adaptation de sa thermorégulation, passer d’une ali-
mentation placentaire passive continue à une alimentation
digestive fractionnée, adapter sa sensorialité à son nouvel
univers visuel, sonore et tactile, perdre son regroupement
qui lui était imposé et faire face à l’absence de contenant :
autant de changements qui créent une discontinuité auquel
son nouvel environnement va devoir faire face pour assu-
rer sa survie ;

• il va dans le même temps nouer des liens d’attachement
avec les adultes qui vont prendre soin de lui, avec des
séquences reproductibles de soins, ce qui va créer un sen-
timent de continuité. La dépendance dont il fait preuve sur
tous les plans (affective, nutritive, sensorielle…) induit la
nécessaire disponibilité de son environnement humain :
ils vont devoir s’ajuster d’un jour à l’autre sans délai à
ce « besoin vital » de dépendance.

Nous utilisons un néologisme sous le terme de « postu-
rage » afin de souligner le caractère intentionnel de l’action
de l’adulte pour aider le bébé à se regrouper : l’effet de la
pesanteur compte tenu de son poids génère sa difficulté à
retrouver la position fœtale, véritable « refuge sensoriel ».
Ce n’est qu’un des exemples parmi d’autres pour que ce
dernier témoigne de son bien-être, mais sa facilité d’exécu-
tion et son efficacité reproductive d’un bébé à l’autre ont
orienté notre choix.

Un obstacle : des adultes issus de contextes de vie
défavorables mis en danger par l’anticipation qu’induit
le suivi de grossesse

Ces adultes souvent blessés par des événements de vie et/ou
déjà porteurs de lourdes problématiques médicales se sont
adaptés biologiquement et affectivement sur des schémas
internes complexes à déjouer : besoin de tout prévoir à
l’avance pour éviter l’imprévu ou ne pas anticiper pour se
soustraire aux situations de stress par des conduites addicti-
ves ou l’isolement social par exemple. Leurs vécus d’aban-
don et/ou de trahison les ont poussés à se préparer au pire.
L’empathie d’un professionnel peut activer un sentiment
dangereux de dépendance affective, qui génère une angoisse
à l’origine de ruptures dans le suivi. Il s’agit de les accueillir
comme tous les parents, d’entendre leurs inquiétudes pour le

fœtus et l’enfant à venir du fait de leur difficulté d’intégra-
tion sociale, de prendre en compte leurs attentes et peurs du
jugement vis-à-vis du système de soins, afin qu’ils trouvent
suffisamment confiance en eux-mêmes pour « oser
déranger ».

Développer chez eux la capacité d’expérimenter des
éprouvés de protection dans un collectif humain bienveillant
et cohérent leur permettra cependant de solliciter de l’aide si
des difficultés se présentent dans la construction des liens
familiaux [25]. Cependant, anticiper la naissance rencontre
des résistances sur plusieurs fronts :

• la mise en avant justifiée des facteurs de vulnérabilité a
son corollaire négatif en focalisant sur les risques : démar-
che de diagnostic anténatal précoce dans toutes les gros-
sesses, prévention de la mort inattendue du nourrisson,
recherche de facteurs de risque de dépression, anticipation
d’une éventuelle séparation néonatale en cas de patholo-
gie, repérages de contexte d’isolement ou de difficultés au
retour à domicile ;

• l’anticipation de la place de l’enfant au sein de l’environ-
nement élargi peut devenir facteur de stress : réactivation
des conflits familiaux, résurgence de deuils non faits,
irruption de rupture affective, difficultés à concilier trajec-
toire professionnelle et cheminement parental. Les résis-
tances sont fortes, et il n’est pas aisé de rencontrer les
futurs pères dans le suivi médical et/ou psychologique
s’ils se sentent déstabilisés : « Ils verront bien quand le
bébé sera là ! ».

Un enjeu : favoriser la participation du partenaire
en cas de fragilité parentale

Le suivi obstétrical génère une fréquentation accrue du sys-
tème de santé pour les futurs parents. Même si le suivi est
centré sur le corps de la mère (échographie, examen clinique,
surveillance biologique), le conjoint est devenu un acteur à
part entière dans les décisions qui jalonnent le parcours
médical : choc émotionnel au moment de l’annonce de com-
plications maternelles ou fœtales lors du diagnostic anténa-
tal, angoisse réactionnelle à une hospitalisation pour menace
d’accouchement prématuré (MAP) ou retard de croissance
intra-utérin (RCIU). Dans ces situations à haut risque médi-
cal, le changement a pu s’opérer par l’analyse des séquelles
familiales si le père a été absent ou non pris en compte
[26,27]. Qu’en est-il pour les autres situations qui alertent
les professionnels dans les registres psychiatrique, social,
psychoémotionnel [28] ?

La fréquence des désordres intrafamiliaux relevés en
consultation pédopsychiatrique est trop souvent corrélée
avec un manque d’attention à la place du père en période
périnatale : le couple n’ayant pas pu déposer ensemble ses
questions et ses peurs, le père ne voit pas comment trouver sa
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place dans le quotidien de l’enfant. Si les professionnels sont
convaincus de la nécessité d’anticiper les différentes étapes,
nombre de pères ont trop d’antécédents traumatiques pour se
projeter sans angoisse, surtout si l’image qu’ils ont d’eux-
mêmes est désastreuse : vécu d’incompétence ou de violence
suite à des conflits familiaux non élaborés, appréhension
envers le monde médical reliée à des expériences antérieures
traumatiques.

Déroulement : intervention ciblée sur le « posturage »
en trois temps

À partir d’une file active de 70 couples par année soumis à
des facteurs d’insécurité et rencontrés dès l’anténatal par
l’équipe pédopsychiatrique, soit 350 couples sur cinq ans,
le pédopsychiatre privilégie trois temps de rencontre avec
le couple, en complémentarité le plus souvent de la consul-
tation anténatale pédiatrique8 :

• une séance entre sept et neuf mois de grossesse : un dia-
porama illustrant l’adaptation du bébé à la naissance et
lors de la première année de vie sert de support aux
échanges ;

• une rencontre durant le séjour du post-partum en mater-
nité autour de la présentation du bébé : des aménagements
dans leur bras ou sur la table à langer pour assurer son
équilibre tonicopostural facilité par le « posturage » sont
l’occasion d’un partage émotionnel intense au sujet des
angoisses anténatales et leurs interférences dans la ren-
contre avec le nouveau-né ;

• une consultation pédopsychiatrique à trois mois de vie de
l’enfant pour échanger sur le vécu du retour à domicile et
observer la qualité des mouvements généraux qui peuvent
être filmés et visionnés avec les parents.

Premier temps : la consultation pédopsychiatrique
anténatale ciblée sur le développement précoce
de l’enfant

Au cours d’une consultation pédopsychiatrique longue
(1 heure 30) dès sept mois de grossesse, nous visionnons
un diaporama à partir de photos et de film sur l’adaptation
du bébé à la naissance et des « périodes sensibles » de la
première année de vie. L’enchaînement des photos se fait
en plusieurs étapes :

• le « posturage » en position fœtale du bébé nu en couche
dans les mains d’un soignant en salle de naissance en pré-

sence d’un parent dont le visage détendu et souriant tra-
duit le bien-être éprouvé ;

• le portage en position fœtale du bébé nu en couche ou en
body avec un parent (dans les mains, sur les bras, sur les
genoux), contrastant avec un bébé en position dorsale
dans un berceau portant plusieurs épaisseurs d’habits
(body, brassière, pyjama, chaussons) ;

• un bébé en body présentant des signes d’hyperextension
adressé au pédopsychiatre à trois jours de vie pour
angoisse maternelle et appréhension du retour à domicile :
malgré l’enroulement actif du bassin par le soignant, on
repère la persistance d’un dos concave, la fixité du regard,
le maintien des mains en position fermée et un visage peu
expressif ;

• un bébé en body « posturé » sur les genoux d’une mère,
avec enroulement du bassin soutenu par cette dernière,
aide au regroupement des membres supérieurs, appui au
niveau de la tête, ouverture des mains et mouvements de
rotation des poignets, visage expressif : là encore, nous
relatons le parcours obstétrical de cette situation marqué
par de nombreux facteurs de stress ;

• trois photos de bébé en interaction durant le bain enve-
loppé : la détente et l’attention des bébés retiennent l’in-
térêt des futurs parents qui demandent souvent à revenir
sur cette étape du visionnage à la fin du diaporama ;

• un bébé en peau à peau sur un parent, parent lui-même
soutenu par des coussins sous les bras et sous les genoux,
pour induire une détente qui sera transmise au bébé dans
ce portage en corps à corps ;

• un bébé sur la table à langer en interaction avec sa mère :
une couverture sous la tête disposée à la limite des épaules
et un enroulement du bassin par les mains de la mère
favorisant les capacités d’attention par cette aide au
regroupement ;

• un bébé en portage haut et regroupé sur l’épaule d’un père
avec une détente totale des muscles du cou ;

• des bébés de trois mois avec divers types de positionne-
ment : sur le dos, sur le ventre, sur le côté, dans les bras ou
sur un matelas ferme ;

• deux bébés de six mois dont l’un montre un développe-
ment optimal (retournement, capacité d’attraper ses pieds)
et l’autre allongé sur le dos, « prisonnier » de l’hyperex-
tension, ne pouvant amener ses membres dans le plan
antérieur ;

• un bébé de six mois sur une courte séquence filmée qui
garde les membres supérieurs collés au matelas et qui tape
des deux membres inférieurs alors qu’il est sur le dos pour
lutter contre la difficulté à enrouler son bassin, toute ten-
tative de se rassembler étant vouée à l’échec.

Nous questionnons sur le ressenti face au bébé et souli-
gnons les repères d’adaptation harmonieuse d’une photo à
l’autre :

8 Toubin RM (2016) Le posturage des bébés en post-partum immédiat
selon Bullinger et Vasseur. Journées européennes Naissance et Avenir
« Le corps : de la mère au bébé ». AFREE, Montpellier.
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• expressivité des traits du visage ;

• modalités d’accrochage du regard ;

• détente ou crispation corporelle dans l’observation du
tonus axial ;

• ouverture ou fermeture des mains.

Les réactions parentales sont souvent focalisées sur le
bébé « posturé » et moins sur l’attitude du porteur : bras,
mains, genoux. Nous orientons alors l’observation vers le
visage de la mère qui regarde le bébé et insistons sur le stress
majeur vécu en anténatal alors qu’ici elle paraît si souriante :
nous expliquons qu’elle était persuadée de lui avoir transmis
son angoisse. Le sourire illuminant son visage est un sourire
en réponse à celui du bébé qui traduit ainsi le bien-être de se
retrouver dans le refuge sensoriel de sa posture fœtale. Nous
insistons sur un profond soulagement révélé par l’expression
maternelle suite à la peur éprouvée pendant des mois. Nous
expliquons combien ce premier échange positif désamorce le
malentendu d’un supposé éprouvé de mal-être au cours de la
vie fœtale qui aurait pu générer une succession de remords à
long terme.

L’anticipation du peau à peau précoce et sur de longues
durées ne rencontre pas de résistance. Bien au contraire, elle
génère une discussion sur les conditions d’intimité pour le
réaliser en cours d’hospitalisation : discussion sur les visites
de la famille, précision de la place du partenaire la nuit, évo-
cation de l’impact du vécu de l’accouchement— voie basse
ou voie haute— pour anticiper les aménagements possibles.

À chaque diapositive, nous reprenons les bases d’une
observation rigoureuse du développement harmonieux néo-
natal—mains ouvertes, enroulement du bassin, expressivité
du visage — et des conditions de détente du porteur : appui
sensoriel par des coussins dans le fauteuil ou sur le lit,
accompagnement bienveillant d’un soignant. Nous alertons
sur le fait que les rythmes de travail et le cloisonnement
antépostnatal persistant, malgré les efforts réalisés, font par-
fois défaut pour maintenir ce seuil de vigilance alors que
l’engagement individuel de chacun est de mise au sein des
équipes.

La manipulation d’un poupon peut s’adjoindre et les
futurs pères ne se lassent pas, sous l’œil amusé et attendri
de leur compagne, de s’exercer aux exercices de portage et
de « posturage ».

Nous sommes à l’affût du créneau sur lequel les parents
réagissent en premier lieu et sur les réactions au sein du cou-
ple que nous choisissons parfois de mettre en avant : étonne-
ment d’un parent par rapport à l’autre sur son intérêt ou sa
réaction, émotion retenue ou effondrement en écho à des
vécus passés. Certains vont parler d’emblée des réactions
grand-parentales qui risquent de s’opposer à cette approche
sous prétexte « qu’il ne faut pas que le bébé s’habitue aux
bras », d’autres vont évoquer le type de relation qu’ils ont eu
avec leurs propres parents dans leur petite enfance, d’autres

vont rester silencieux face à trop d’émotion mais porter un
grand intérêt à l’ensemble du visionnage, tout en restant dans
le champ de l’organisation à venir pour consacrer le temps si
précieux au bébé. Dans le cas de fratrie préexistante, il n’est
pas rare qu’ils fassent des liens avec des difficultés rencon-
trées avec les aînés : ce qui prolonge la consultation pour
accueillir le sentiment de culpabilité relié à la prise de cons-
cience de l’impact de l’environnement sur le développement
précoce, et des orientations sont proposées si besoin.

À la fin de l’échange, nous proposons une synthèse sur les
thèmes abordés :

• les conditions optimales de la future naissance : un projet
de naissance coordonné prenant en compte des transmis-
sions personnalisées et les téléphones des personnes à pré-
venir dès l’accouchement ;

• les modalités d’adaptation du bébé à la vie extra-utérine
sur le plan cardiorespiratoire, métabolique, neurologique
quel que soit le mode de sa mise au monde— voie basse/
haute — ainsi que le continuum sensoriel transnatal9 ;

• l’importance des « périodes sensibles » du développement
avec un focus sur les mouvements généraux ;

• les « secousses émotionnelles » auxquelles ils devront
faire face de la part de leur environnement (famille, amis,
collègues) sous prétexte que le bébé allait « prendre de
mauvaises habitudes » d’être trop porté et non confiné
dans son berceau10 ;

• l’anticipation du congé de paternité et de la reprise du
travail du conjoint puis de la mère : le vécu d’isolement
dans les premiers mois de vie du bébé est à risque de
dépression maternelle, malgré l’illusion entretenue de res-
ter en lien par les moyens de communication virtuels.
L’accompagnement sensoriel indispensable à notre état
de dépendance à l’autre, dans cette phase d’accueil d’un
nouvel être et d’apprentissage, devient insuffisant, et cette
évidence est accueillie avec sérieux par les parents.

Deuxième temps : la consultation avec le pédopsychiatre
dans le post-partum centrée sur le « posturage »

À l’issue de la consultation anténatale, la plupart des parents
demandent à nous revoir rapidement en post-partum, en
complément de l’apport des équipes de maternité : ils

9 Nous proposons aux parents de se rendre sur le site d’Ingrid Bayot,
sage-femme qui a décrit cette période postnatale précoce (Éd Érès)
pour avoir un support d’échange pour discuter du réaménagement
sensoriel maternel et environnemental à venir. Elle présente un article
dans le même dossier sur le post-partum.
10 Pinol B, Lacan C, Doublet C, et al (2017) Bénéfices d’une
installation et d’un portage précoces du nourrisson : les enjeux d’une
anticipation dès l’anténatal, atelier à partir de séquences vidéo. In:
14es Journées d’automne de pédiatrie et néonatologie de l’AFPA,
Actes du congrès. Nîmes, décembre 2016.
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souhaitent poursuivre l’échange amorcé tant sur le dévelop-
pement du bébé que sur l’accompagnement de leur « adapta-
tion parentale ». Le partage émotionnel à partir de ce qui se
vit autour du bien-être du bébé a un fort potentiel mobilisa-
teur des angoisses parentales.

Les pères s’assurent le plus souvent de ne pas rater ce
rendez-vous. Pour le pédopsychiatre, se rendre disponible,
malgré le caractère imprévu des accouchements et les cour-
tes durées de séjour, nécessite un effort d’organisation
important.

Tout en posturant le bébé, nous soulignons que la remise
en position fœtale, loin d’être un gadget supplémentaire, lui
permet de retrouver un refuge sensoriel acquis pendant la vie
intra-utérine. Le bien-être instantané — expressivité du
visage, détente corporelle — rejoint vite « l’ambiance émo-
tionnelle » chez les parents : il n’est plus nécessaire de poser
des questions, leur propre parole sur les émotions ressenties
se libère d’elle-même ainsi que la remémoration de périodes
difficiles pendant la grossesse. Valoriser les compétences du
nouveau-né par le « posturage » optimise instantanément les
liens d’attachement en reliant les vécus anté- et postnatal :
« Alors il était bien dans mon ventre alors que j’étais si
angoissée ? ». Sous l’effet du bien-être ressenti vont se
démêler des liens de culpabilité ou d’incompétence éven-
tuelle si souvent tenus sous silence : « Il ne m’en veut pas ? »
ou « Je ne pensais pas qu’il puisse être si détendu dans mes
bras. Je lui en ai tellement voulu de me rendre si malade ! ».
Sous l’effet du mal-être perçu — bébé désorganisé lors du
bain, pleurs inconsolables—, ces mêmes ressentis peuvent à
l’inverse se verrouiller et venir altérer les phases initiales
d’attachement, renforçant le vécu d’incompétence, voire de
rejet. Se réveillent brutalement des conflits internes paren-
taux ou un état de malaise sous-jacent : « Je n’y arriverai
jamais. Il ne m’aime pas ! » ou « Mon accouchement a été
un cauchemar. Je ne ressens rien pour ce bébé qui le res-
sent » ou « Je lui ai transmis toutes mes angoisses ». Au vu
de ces expériences, l’équipe privilégie de réaliser le premier
bain avec un maximum de sécurité : bain enveloppé, quand
parents et bébé sont prêts. Des bras, un linge et une disponi-
bilité totale pour juste « être là » sont les ingrédients de ce
temps d’apprentissage. Ces enveloppes sensorielles peu coû-
teuses vont « faire empreinte » sur l’éclosion du sentiment de
sécurité à partir des compétences interactionnelles du bébé et
non pas de leur capacité parentale : « Il est détendu… Il me
regarde… Il est attentif… Il me fait confiance… alors que je
craignais tant ce moment ». Le commentaire des parents à ce
sujet lors de la consultation pédopsychiatrique en post-
partum ou à distance est sans équivoque.

Troisième temps : la consultation pédopsychiatrique
à trois mois de vie du bébé centrée sur les mouvements
généraux

Nous proposons aux parents de les revoir systématiquement
à trois mois de vie du bébé pour reprendre les interrogations
partagées en amont et observer ensemble le développement
précoce. Nous filmons et visionnons ensemble lors de la
consultation les mouvements généraux comme décrits dans
la première partie. Nous sollicitons leur accord pour analyser
de façon pluridisciplinaire les vidéos et les orientons si
besoin vers une psychomotricienne en lien avec le pédiatre
engagé dans le suivi.

Premiers résultats

Dans cette première étape, nous n’avons pas mené une étude
clinique au sens strict ni constitué une cohorte prospective
pour valider les effets de ce nouvel outil. Il fallait d’abord en
stabiliser la pratique. L’enthousiasme des familles et la mon-
tée en charge du nombre de pères présents nous poussent à
en décrire le contenu et les objectifs en vue d’une recherche
future.

Résultats sur le bébé

Le « posturage » du bébé par l’adulte pour l’aider à retrouver
sa position fœtale afin qu’il n’ait pas à lutter contre la pesan-
teur pour se regrouper optimise sa stabilité motrice, indépen-
damment des conditions de stress préalables. Nous n’avons
pas rencontré à ce stade de situations d’échec dans le confort
pour le bébé, même en cas de syndrome de sevrage ou d’im-
prégnation médicamenteuse.

Grâce à la politique des soins de développement, les
bébés les plus à risque nous ouvrent les yeux sur les besoins
de continuité tant pour les enfants, les parents que les pro-
fessionnels. Extrapoler des principes de travail d’une popu-
lation de bébés prématurés vers une population de bébés à
terme n’est certes pas sans risque ! Cependant, nous prenons
conscience qu’il est possible, dès la grossesse, d’échanger
avec les parents sur la plasticité cérébrale et sur leur rôle dans
la mise en place des premières étapes du développement. Il
ne s’agit pas de délivrer un nouveau savoir mais de créer les
conditions pour que les parents se sentent entièrement dispo-
nibles, comme le souligne R. Vasseur, dans ce moment si
particulier des premiers mois caractérisés par la période des
mouvements généraux : découvrir l’éveil d’un nouvel être
dépendant totalement de soi et pourtant déjà si différent, res-
sentir de nouveaux éprouvés dans sa position parentale et
conjugale, accueillir les réactions émotionnelles de l’entou-
rage immédiat…
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Résultats sur les couples

La proposition par la sage-femme, le gynécologue-
obstétricien ou le psychiatre adulte de rencontrer le pédopsy-
chiatre au titre de ce nouvel outil qu’est le « posturage »
prend alors tout son sens. Nous assistons à une montée en
charge des demandes de rendez-vous avec une participation
des partenaires dès l’anténatal qui a augmenté à 80 % dès la
mise en place de cet outil. Ce résultat s’est maintenu autour
de ce chiffre sur les cinq ans, soit 280 couples au total, dont
70 % sont toujours présents lors de la consultation pédopsy-
chiatrique à trois mois de vie du bébé, soit 196 couples. Il en
ressort :

• une plus grande facilité pour les professionnels de présen-
ter cette consultation au titre de l’avenir de l’enfant et du
sentiment de sécurité parental malgré les fragilités envi-
ronnementales repérées ;

• une capacité des mères à convaincre leur partenaire de
venir à ce rendez-vous pédopsychiatrique ;

• une adhésion des futurs pères qui ont revendiqué la pos-
sibilité d’assister à ce rendez-vous ;

• un réaménagement de l’agenda pédopsychiatrique par la
mise en place de consultation le samedi matin ou après
18 heures en semaine.

Nous pouvons extraire un premier constat qualitatif :

• parler de la continuité sensorielle de l’intra- à l’extra-
utérin relève du bon sens et a fait l’unanimité chez les
parents : « Il suffisait d’y penser ! Pourquoi ne nous l’a-
t-on pas dit pour nos aînés ? », s’étonnent-ils souvent. La
rapidité du nouveau-né à témoigner du confort grâce à ces
appuis contenants valorise instantanément les compéten-
ces parentales naissantes ;

• évoquer la notion de plasticité cérébrale dès l’anténatal
avec des parents, angoissés par leur problématique médi-
cale et psychologique, retient un vif intérêt de leur part en
mobilisant l’angoisse d’avoir transmis un stress anténatal
au bébé : décrire avec détails les mouvements généraux et
la nécessité d’un regroupement postural dans les premiers
mois de vie profile une place de coacteur actif dans le
développement de l’enfant à laquelle ils souscrivent sans
crainte ;

• assister ensemble à la qualité presque exceptionnelle des
échanges au sein du couple et avec l’enfant : malgré le
cumul de facteurs de vulnérabilité pour nombre d’entre
eux, cela facilite les liens avec les professionnels de
l’aval ;

• transmettre cette approche reproductible et peu chrono-
phage au sein des équipes de maternité en quête d’outils
facilite la rencontre parents–enfant–soignants ;

• s’appuyer sur l’alliance nouée avec les familles, pour sui-
vre précocement de façon pluridisciplinaire les bébés vul-

nérables si besoin, est un objectif facilité par cette anti-
cipation qui augmente la « compliance » aux divers
rendez-vous11.

Cet outil a de fait vocation de partage émotionnel et de
libération de la parole au sein du couple dans la rencontre
avec leur enfant. Il permet :

• l’expression d’un sentiment d’isolement souvent masqué :
l’idée de proposer à leur partenaire de venir à cette consul-
tation centrée sur les besoins du bébé et leur place dans le
post-partum les accroche, d’autant plus qu’elle est dénuée
d’enjeux affectifs. Sans crainte d’avoir à rendre des
comptes ou à évoquer leurs ressentis, il prend le risque
de venir à la consultation pédopsychiatrique ;

• un partage émotionnel avec les pères qui, contre toute
attente, livrent avec émotion des éléments à connotation
traumatique : une histoire personnelle gardée jusque-là
secrète, des situations d’abandon précoce avec multiples
placements, une scène de suicide d’un parent jusque-là
enfouie au sein de la famille, des parcours de responsabi-
lisation trop précoce envers une fratrie plus jeune, des
récits de prématurité marqués par l’angoisse et la phobie
du monde médical, des non-dits dans les générations pré-
cédentes au sujet de deuils périnatals… ;

• l’émergence d’émotions nouvelles et partagées au décours
du partage de peurs ou culpabilités jusque-là gardées sous
silence : peur de déranger, appréhension de ne pas être à la
hauteur, crainte du jugement, sentiment de honte, douleur
morale en lien avec l’absence de vécu de protection
depuis l’enfance, réactions défensives au sein d’un envi-
ronnement personnel peu sécuritaire… ;

• la prise de conscience de la différence de ressentis au sein
du couple alors que nous soulignons la dépendance totale
du bébé par rapport à l’adulte pour son adaptabilité ;

• l’opportunité de mobiliser des tensions, pressenties par le
pédopsychiatre dès l’anténatal, dans un climat apaisé au
moment des premiers apprentissages.

Résultats sur l’accueil du nouveau-né par les équipes
de maternité

L’apaisement constaté chez les parents dans ces moments de
bain enveloppé ou de « posturage » entraîne l’approbation de
l’ensemble des équipes même si un ajustement permanent
mobilise les habitudes :

11 Kojayan R, Doublet C, Panogiotou D (2018) L’impact de
l’accompagnement anténatal en réseau auprès des femmes avec des
troubles psychopathologiques et leurs bébés. Journées européennes
naissance et avenir « de la grossesse à 6 mois », AFREE, Montpellier.
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• passer de la chaleur des habits au confort du portage avec
enroulement du bassin sur les temps d’éveil des parents
nécessite dialogue et confiance de toutes parts ;

• attendre pour donner un bain enveloppé que parents et
bébé soient prêts, cela nécessite d’en avoir fait l’expé-
rience pour le professionnel avant de revendiquer son uti-
lité pour favoriser les échanges émotionnels parent–bébé ;

• associer consigne de couchage sur le dos lors des temps de
repos des parents et conseils de portage et de peau à peau
lors du retour à domicile nécessite un dialogue permanent
entre pédiatre, équipes, psychomotricien, kinésithérapeute
et pédopsychiatre ;

• reprendre le vécu des imprévus d’un accouchement et
faire une synthèse de cette reprise au professionnel qui
sera identifié pour le suivi du développement du bébé
(médecin référent d’un réseau de suivi, pédiatre, équipe
de protection maternelle et infantile [PMI], médecin géné-
raliste, sage-femme) est un défi à relever au vu du cloi-
sonnement encore si prégnant entre professionnels de
l’amont et de l’aval. Cette continuité de récit par la mise
en mots des vécus parentaux parfois diamétralement
opposés comme, par exemple, dans la procidence du cor-
don où tout va très vite, ne va pas de soi : une vigilance
sans faille doit collectivement s’organiser, si nous voulons
limiter la survenue de syndrome post-traumatique avec
ses conséquences relationnelles les plus fréquentes que
sont la dépression maternelle et les troubles de l’attache-
ment [29].

Dans le même état d’esprit et vers les mêmes objectifs ont
vu le jour :

• un film « Bien installé pour bien grandir » où profession-
nels de divers champs révèlent l’importance de l’installa-
tion de bébé pour son développement12 ;

• une animation une fois par mois par une auxiliaire de pué-
riculture d’une rencontre en anténatal avec des parents
autour du bain enveloppé sur la maternité du CHU ;

• une séance menée en binôme sage-
femme–psychomotricienne en secteur libéral avec un
groupe de parents à propos du développement de l’enfant
en axant sur l’adaptation à la vie extra-utérine et le déve-
loppement sensorimoteur ;

• une création de poste de sage-femme au CHU pour
accompagner les deux parents lors des césariennes pro-
grammées ou non13. Ce qui permet que le bébé puisse être
accueilli sur le torse de sa mère si son état le permet, sous

une couverture chauffante en présence du partenaire, pen-
dant que le chirurgien termine l’intervention. Après un
court temps en peau à peau avec son père, il rejoint sa
mère en salle de réveil. Selon le souhait maternel, la
sage-femme accompagne une première mise au sein ;

• un temps de rencontre mensuel sur une clinique privée
entre pédiatre, pédopsychiatre et psychologue de mater-
nité, sage-femme de coordination pour ajuster les condi-
tions de prise en charge du nouveau-né à la naissance et de
ses parents ainsi que le suivi des premiers mois14 ;

• une première journée au sein du CHU sur le thème de
l’accouchement physiologique, qui a permis de présenter
la méthodologie et les effets à cinq ans.

Discussion

Anticiper de façon concrète la continuité sensorielle anté-
postnatale du bébé rend la projection du « devenir parents »
moins dangereuse et anxiogène selon le discours unanime
des couples, eux-mêmes marqués antérieurement par des
expériences négatives. L’état de grande dépendance phy-
sique, affective et sensorielle révélé au travers du diaporama
est l’occasion d’une attention particulière aux émotions sou-
levées au sein du couple. La fréquence de la « mise en récit »
spontanée par les parents des vécus de grossesse (attente,
découverte, suivi) est étonnante : peut-on faire l’hypothèse
que les émotions visualisées au travers de ces bébés « postu-
rés » et des visages activent des scénarios passés plus ou
moins conscients qui ouvrent le chemin à ceux qui le sou-
haiteront vers une psychothérapie personnelle. Nous consta-
tons au minimum au travers des consultations de suivi une
fluidité relationnelle dans la mise en place des attachements
précoces. En postnatal, le partage émotionnel est d’autant
plus fort que les inquiétudes anténatales étaient prégnantes :
ces vécus s’ils ne sont pas accueillis peuvent limiter l’expres-
sion de leurs besoins et inhiber « l’intuition parentale » [30].

Nous sommes vigilants à créer des situations de confort
maximales du bébé dans les situations d’apprentissage (bain,
portage) : ce sont des moments cruciaux où la culpabilité
parentale peut se verrouiller à l’insu des professionnels. L’in-
tériorisation d’une expérience parentale positive sous le
regard d’autrui :

• vient contrebalancer la lourdeur des représentations néga-
tives d’eux-mêmes construites dans des parcours de vie
chaotique ;12 Coffret (film de + jeu de 28 cartes quiz pour tester les connaissances)

où pédiatres, chirurgiens, pédopsychiatre, kinésithérapeutes,
psychomotriciennes témoignent de leurs pratiques. Des scènes de
fiction entre parents et grands-parents au quotidien viennent
contribuer à ouvrir le dialogue sur comment le couple peut trouver de
nouveaux repères dans ce réaménagement familial de la naissance.
Disponible sur www.bipbg.fr.

13 Film AFREE à paraître en 2019 (Association de formation et de
recherche sur l’enfant et son environnement, www.afree.asso.fr).
14 Sur la clinique Saint-Roch réalisant 3 500 accouchements par an
sont traités lors de cette réunion mensuelle entre vingt et trente
situations, soit 300 anticipations par an.
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• atténue le risque de l’installation de syndrome post-
traumatique en cas d’imprévus lors d’un accouchement
mal vécu ;

• active la capacité à repérer les moments de discontinuité
dans les relations familiales et à s’y ajuster mutuellement :
par exemple, l’attention des pères au changement émo-
tionnel de leur compagne lors de la reprise du travail
limite l’effet de la discontinuité émotionnelle et senso-
rielle pour l’enfant dont l’impact est trop souvent sous-
estimé.

Conclusion

Intégrer les multiples registres en jeu dans le développement
d’un enfant à venir est une tâche difficile qui nécessite une
approche collective, mais la prise de conscience est là, ren-
forcée par les apports récents de la neurobiologie et de l’épi-
génétique [31]. Dans notre expérience, depuis plusieurs
décennies, le pédopsychiatre s’est appuyé sur la genèse des
troubles des enfants vus plus tard, grâce à la verbalisation par
les parents de leur parcours périnatal, pour se rapprocher des
équipes obstétricopédiatriques et potentialiser les compéten-
ces mutuelles entre les disciplines impliquées autour de la
naissance. Parallèlement, la méthode d’analyse prospective
répétée des étapes développementales de la grossesse à la
petite enfance a permis de croiser les ressentis parentaux,
les impressions et attitudes professionnelles, les particulari-
tés dans l’organisation somatopsychique de l’enfant.

La confiance établie avec les équipes de soins en mater-
nité paraît indispensable pour ajuster la temporalité des
actions aux besoins pressentis de continuité sensorielle et
émotionnelle chez les patientes, leur conjoint et le
nouveau-né.

La méthode expérimentale « posturage » du nouveau-né a
été conçue dans ce climat de collaboration étroite, grâce à
l’apport du courant sensorimoteur initié par A. Bullinger et
diffusé par R. Vasseur. Il permet de rencontrer autour du
bébé des parents vulnérables sur le plan psychoémotionnel,
peu confiants en eux, inquiets sur le devenir de leur enfant et
sur leurs propres capacités et qui se seraient souvent montrés
réticents à consulter un professionnel du psychisme. Ce
moment partagé, chargé d’émotion dans un contexte apaisé,
amorce les possibilités d’un suivi précoce quand il s’avère
nécessaire. Une telle perspective ouvre de sérieux espoirs
face au retard déploré et largement médiatisé dans la prise
en charge des troubles chez les enfants (retard qui constitue
de l’aveu général un problème de santé publique majeur),
avec ses composantes sociétales lorsqu’il s’agit de troubles
de l’attachement, du comportement, des apprentissages et de
la régulation émotionnelle.

Par contre, l’efficacité d’une telle procédure exige une
rigueur au sein du milieu périnatal qui ne peut s’improviser.
Les ingrédients d’une telle rigueur méritent d’être soigneu-
sement listés, ainsi que les formations adéquates. La disci-
pline pédopsychiatrique se trouve elle-même confrontée à la
nécessité d’une sérieuse réorganisation pour s’ajuster au
rythme des événements obstétricaux, des émotions parenta-
les et des besoins professionnels. Il faut espérer que le suivi
ultérieur des enfants permettra dans une deuxième étape de
dégager les critères d’efficacité et d’asseoir solidement une
méthodologie simple dans son esprit, complexe dans son
application. D’ores et déjà, l’appétence exprimée par les
couples et par les équipes de soins peut être considérée
comme une valence positive.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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