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Résumé Les publications de plus en plus nombreuses sur
l’épigénétique valident, jour après jour, une démarche d’ac-
compagnement pluridisciplinaire coordonnée et personnali-
sée, pour modifier positivement et précocement l’environne-
ment de l’enfant et de ses parents. Le défi est de réussir à
intégrer toutes ces dimensions avec rigueur et respect mutuel
des places et des compétences de chacun, surtout lorsqu’il
s’agit de situations à risque médicopsychosocial extrêmes.
L’antériorité des collaborations médicopsychologiques ainsi
que l’action soutenue des réseaux périnataux* ont préparé le
terrain du décloisonnement des pratiques entre les discipli-
nes concernées, tant dans le secteur public que libéral. Sous
l’impulsion d’un pédopsychiatre, d’une psychomotricienne
et d’une orthophoniste en lien étroit avec les trois sites de
naissance de la ville, soit 9 000 naissances par année, une
expérience de prise en charge précoce des bébés issus de ces

situations extrêmes a pu voir le jour en pratique libérale,
articulée avec le CHU. Le recul actuel est de huit années.
D’emblée, le regard d’un médecin rééducateur extérieur**
a considérablement enrichi l’approche portée sur le dévelop-
pement précoce. Sans se polariser sur les facteurs de risque,
l’attention a changé d’axe par une observation fine des
stades précoces du développement du bébé jusqu’à 18 mois.
L’accent a été mis sur l’analyse de la posture et l’activité
motrice spontanée, en particulier la période des mouvements
généraux dont on sait l’importance pour le devenir : observer
avec les parents les modalités d’organisation précoce du
bébé face à l’environnement, partager avec eux et avec les
professionnels concernés ce qui se dégage dans la dyna-
mique du bébé et les éventuels aménagements à proposer.
Cette observation conjointe avec les parents les plus fragiles
a ouvert des pistes pour définir le concept de continuité et
optimiser les suivis.

Mots clés sensorimotricité · développement précoce ·
intervention pluridisciplinaire anténatale · situation médico-
psycho-social · mouvements généraux

Abstract The increasing number of publications on epige-
netics validate, day after day, a coordinated and personalized
approach of multidisciplinary accompaniment, to modify
positively and early the environment of the child and its
parents. The challenge is to successfully integrate all these
dimensions with rigor and mutual respect for each other’s
places and skills, especially when dealing with extreme
medico-psycho-social risk situations. The precedence of
medico-psychological collaborations as well as the sustained
action of perinatal networks* have prepared the ground for
the decompartmentalization of the practices between the dis-
ciplines concerned and between the public sector and the
organizations and practitioners in the liberal practice. Under
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the impetus of a child psychiatrist, a psychomotor and a
speech therapist in close connection with the 3 birth sites
of the city, i.e. 9,000 births per year, an experiment of an
early medical management of the babies in these extreme
situations could be carried out by liberal practicioners, in
connection with the academic hospital (CHU). The current
hindsight is 8 years. From the outset, the look of an external
rehabilitation physician** has greatly enriched the approach
to early development. Without focusing on risk factors,
attention has shifted from a narrow observation of the early
stages of the baby’s development to 18 months. Emphasis
was placed on the analysis of posture and spontaneous motor
activity, in particular the period of general movements, the
importance of which is known to become so: to observe with
parents the modalities of early organization of the baby faced
to the environment, share with them and with the professio-
nals concerned what emerges in the dynamics of the baby
and the possible development to propose. This observation
in the presence of the most fragile parents opened avenues to
define the concept of continuity and optimize monitoring.

Keywords sensorimotricity · early intervention · antenatal
pluridisciplinary intervention · medicopsychosocial
situation · general movements

Introduction

Depuis huit années consécutives, une démarche d’accompa-
gnement personnalisé en réseau de soin coordonné (APRC)
dès la grossesse a vu le jour en pratique libérale sur Mont-
pellier, en vue d’améliorer précocement si nécessaire l’envi-
ronnement de l’enfant au sein d’un cabinet pluriprofession-
nel de pédopsychiatrie périnatale. Cette activité fait suite à la
création d’un pôle périnatal de prévention en santé mentale
en lien avec le CHU, financé par l’Agence régionale de
santé, incluant pour trois ans un budget de formation et de
recueil de l’activité. Ont été institutionnalisés les postes de
psychologues, de sages-femmes de coordination et des vaca-
tions de pédopsychiatre en maternité privée [1]. Des forma-
tions transdisciplinaires centrées sur la clinique ont permis
de stabiliser une cohérence de soins entre les divers champs
d’exercice. Un apport technique significatif est venu de la
participation aux évaluations cliniques des bébés « à risque
développemental » d’un médecin de rééducation spécialisé
dans le repérage précoce des perturbations de la posture et
des schémas de mouvement chez l’enfant à risque dévelop-
pemental, et de leur transformation quand on agit sur le
milieu physique (sur, sous ou dys-stimulation) et du milieu
humain (dialogue tonique). Il s’est particulièrement intéressé
à la genèse des troubles sensoritoniques et à leur prévention,
faisant partager sa compréhension des périodes sensibles

dans le développement psychomoteur de l’enfant de zéro à
trois ans et des effets de la gravité sur le développement du
bébé [2–5].

Description de la démarche

La naissance d’un projet en pratique libérale

Depuis plus de 30 ans, une collaboration entre le service de
pédopsychiatrie et les équipes périnatales à Montpellier s’est
établie. Les étapes en sont décrites minutieusement, illus-
trées par les présentations cliniques au cours des formations
transdisciplinaires dans les Cahiers de l’AFREE1 et dans les
ouvrages collectifs ultérieurs [6]. Les principes de travail qui
se sont dégagés au fil des années ont permis l’élargissement
des rencontres entre les sociétés savantes, aboutissant à une
circulaire sur les collaborations médicopsychologiques acco-
lée au Plan périnatalité 2005–2007 intitulé « Humanité,
proximité, sécurité, qualité »2. Les effets délétères de la gra-
vité sur un bébé immature et/ou au cerveau lésé nous ont
conduit à renforcer notre attention sur la posture et l’activité
motrice spontanée [7].

Depuis 12 ans en libéral, une équipe de pédopsychiatrie
périnatale — psychologue, sage-femme de coordination,
psychiatre et pédopsychiatre — intervient de la grossesse
au retour à domicile dans les deux maternités privées qui
réalisent les deux tiers des accouchements de la ville. La
montée en charge fut rapide, aboutissant en trois ans à une
file active de plus de 700 familles intégrées par an, soit 12 %
des naissances. Ce dispositif nommé APRC périnatal vise à
accompagner les futurs parents dans leur parentalité malgré
des difficultés psychoémotionnelles plus ou moins sévères :
fragilité psychique préexistante ou subite, imprévus médi-
caux susceptibles d’un stress post-traumatique ultérieur,
découverte de pathologie chez l’enfant, prématurité, détresse
respiratoire inattendue…

La valorisation du travail de deuxième ligne
par les psychologues–psychiatres en périnatalité

Il s’agit d’anticiper tout facteur à l’origine d’une disconti-
nuité potentielle qui impacterait la disponibilité émotion-
nelle et sensorielle des parents. Ces éléments peuvent se
dégager des échanges avec les professionnels et nécessitent
une vigilance de chacune des étapes anté-, per- et postnatale.
Le financement de ces temps, les effets cliniques constatés
démontrent la nécessité d’une présence tierce régulière pour

1 Association de formation et de recherche sur l’enfant et son
environnement, www.afree.asso.fr
2 Plan périnatalité 2005–2007 disponible sur le site https://solidarites-
sante.gouv.fr
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assurer le sentiment de sécurité des soignants. Le profession-
nel en première ligne et son partenaire en deuxième ligne
enrichissent mutuellement la compréhension des mécanis-
mes en jeu. Cela permet d’optimiser l’ajustement relationnel,
ou synchronie, entre les soignants et les futurs parents, ce qui
améliore en ricochet l’environnement immédiat du nouveau-
né. L’attention portée dès la salle de naissance à la continuité
émotionnelle de la femme et du couple vise à réduire les
risques de hiatus délétères.

Ainsi, un temps important est consacré et valorisé
— financièrement — à soutenir l’engagement relationnel
des soignants de la périnatalité, surtout lorsque celui-ci est
mis à mal par les problématiques des futurs parents. Les
outils ne manquent pas : participation à des formations
ciblées sur l’approche pluridisciplinaire, reprises de cas com-
plexes par la méthode prospective et longitudinale3 [8] sur
site ou en visioconférence mensuelle sur toute la région,
organisation de temps de régulations hebdomadaires par un
psy périnatal pour les sages-femmes réalisant l’entretien pré-
coce prénatal ou en poste de coordination, formalisation de
temps de synthèse avec les gynécologues-obstétriciens ou
les pédiatres engagés dès l’anténatal, présence soutenue
informelle et/ou formelle auprès des soignants veillant à
anticiper ou reprendre les difficultés relationnelles. En pro-
posant des réponses ajustées, le dispositif permet aux parents
de renforcer leur confiance en eux, d’améliorer la com-
pliance aux aides proposées, d’augmenter le sentiment d’es-
time de soi garant d’interactions ajustées et continues [9–
12].

La dynamique introduite en périnatal par l’APRC a ainsi
généré un accroissement rapide des demandes de consulta-
tions pour des nourrissons de moins de six mois.

L’analyse des stades précoces du développement

L’ensemble des partenaires intervenant en période périnatale
et petite enfance s’est trouvé sensibilisé et mobilisé. Le cabi-
net de pédopsychiatrie a évolué vers une structure de type
maison médicale pluridisciplinaire, composée de pédopsy-
chiatres, psychiatres d’adultes, psychologues cliniciennes,
psychomotriciennes, orthophonistes et sages-femmes. Face
à des bébés rencontrés dès la sortie de maternité, aux prises
avec des fragilités parentales et environnementales, un
groupe interdisciplinaire s’est rapidement formé associant
des professionnels d’horizons différents du public et du
privé : il se réunit fidèlement, depuis huit ans, deux journées
par an. Les confrontations s’organisent autour du visionnage

de bilans sensorimoteurs de bébés suivis au cabinet entre un
mois et deux ans, en présence des parents, sur une durée
moyenne de 1 heure 30 minutes. À partir de ces bilans, les
professionnels de statut différent échangent leurs points de
vue et cherchent à valider ou enrichir leurs hypothèses clini-
ques. Le continuum périnatal est évoqué à la lumière de l’ob-
servation de ce que le bébé met en acte sous l’influence de
son environnement sensoriel et émotionnel… Le groupe ne
cesse de s’étoffer d’année en année : pédiatre, neuro-
pédiatre, sage-femme, psychomotricien, ostéopathe, kinési-
thérapeute, puéricultrice, psychologue, orthophoniste, pédo-
psychiatre, psychiatre, généticien, médecin généraliste. Les
discussions au terme de ces 20 premières réunions rencon-
trent un enthousiasme collectif. La conviction se renforce
quant à l’urgence de créer une alliance chez les familles les
plus à risque rencontrées en anténatal pour faciliter les inter-
ventions ultérieures. Une séance menée en binôme sage-
femme / psychomotricienne avec un groupe de parents, à
propos du développement de l’enfant en axant sur l’adapta-
tion à la vie extra-utérine et le développement sensorimoteur,
s’est mis en place mensuellement dans le cabinet.

Ces regards croisés, ces connaissances qui s’imbriquent
dans un effort d’intégrer toutes ces dimensions révèlent la
complexité du développement et ses capacités de résilience.
Préserver le sentiment de continuité d’existence du bébé,
malgré les imprévus de sa trajectoire, paraît primordial pour
son bon développement.

La continuité : un concept à définir
ou redéfinir…

La naissance : plus de continuité qu’il n’y paraît

Le sentiment de continuité d’existence du bébé est la pre-
mière des conditions de son bon développement. Il est admis
actuellement que la sensorialité du bébé, son tonus et ses
émotions dans le dialogue tonicoémotionnel y jouent un rôle
primordial [13,14]. Le concept de développement est en soi
une continuité, notamment durant la période sensorimotrice
qui recouvre les deux premières années de vie, allant de la
période in utero jusqu’à la marche autonome. Déjà au début
du siècle dernier, à partir du discours d’adultes en grave dif-
ficulté psychologique, Freud avançait que « La vie intra-
utérine et la première enfance sont beaucoup plus comprises
dans une connexion de continuité que ne le ferait croire la
césure impressionnante de l’acte de naissance » [15].

3 Présentation de situation clinique par l’ensemble des professionnels
concernés de l’anté- au postnatal en présence d’un public
pluridisciplinaire selon une méthode prospective longitudinale mise
au point par l’AFREE détaillée dans le référentiel formation en réseau
disponible sur le site de l’ AFREE.

4 Roger Vasseur, médecin rééducateur et de réadaptation fonctionnelle,
ancien médecin du CAMPSP de Villeneuve-d’Ascq, est devenu expert
dans son domaine. Il a travaillé en liaison étroite avec les services de
médecine néonatale et de neuropédiatrie. Compagnon de route d’André
Bullinger pendant plus de 30 ans, il participe à l’enseignement du bilan
sensorimoteur.
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La vie intra-utérine : une position d’enroulement
dans une matrice vivante

Pendant la période intra-utérine, les signaux sensoriels par-
viennent au fœtus par l’intermédiaire du corps de la mère :
tactile et vestibulaire dès le premier trimestre puis olfactif,
auditif et visuel les mois suivants. Les flux sensoriels entraî-
nent des réactions toniques de tout l’organisme qui trouve
alors appui sur le placenta et la paroi utérine. Un dialogue
sensoritonique entre le fœtus et la mère s’initie par l’inter-
médiaire des réactions de la paroi utérine dans une posture
globale d’enroulement qui permet l’activité de succion, acti-
vité instrumentale déjà présente in utero. Au terme de cette
période intra-utérine, l’organisme est prêt à vivre dans un
nouvel environnement et à poursuivre sa maturation dans
d’autres conditions.

Sur le plan postural et tonique, le fœtus est en position
regroupée, sous pression. La cavité utérine mobile le presse
et le malaxe, créant une unité psycho-organique : il s’agit
d’une matrice vivante. L’échographie au cours des dernières
semaines de la grossesse nous montre combien le fœtus est
capable de personnaliser sa réponse comportementale grâce
à la continuité induite par le contenant utérin. Cette acquisi-
tion est sujette à évoluer sous l’influence de l’environnement
et suscite la curiosité des chercheurs grâce aux progrès des
techniques d’imagerie [16].

L’accouchement : une aventure sensorielle sans
précédent

Pour le nouveau-né, le passage à la vie extra-utérine n’est
pas immanquablement synonyme de traumatisme, comme
le suggérait Rank, élève de Freud [17]. Il constitue toutefois
une aventure sensorielle sans précédent dans les domaines
tactile, auditif, visuel, olfactif et gustatif. Ce bouleversement
sensoriel peut désorganiser le nouveau-né, autrement dit,
générer un inconfort sensorimoteur et postural et engendrer
une sensation de stress. Il s’agit qu’il ne se transforme pas en
tsunami sensoriel embarquant tout sur son passage : le refuge
sensoriel du bébé, le paysage émotionnel parental le trans-
formant en un orage relationnel empreint de sidération, les
efforts des professionnels pour tenter d’anticiper le déroule-
ment de la naissance.

On observe une rupture de continuité sur le plan tonique
que le bébé va devoir reconstruire en six mois : il va devoir
retrouver cette tonicité en flexion et comprendre son corps
comme une unité dépendant d’un fonctionnement harmo-
nieux des systèmes sensoriels, neuromoteurs et émotionnels
entre eux. Cela est extrêmement fragile et soumis aux aléas
des perturbations et déficits sensoriels, des particularités
neurologiques et des manques d’ajustement dans les inter-
actions : il suffit de peu pour que cette fragile continuité soit
rompue sans oublier la singularité du potentiel propre au

bébé pour s’adapter à son nouvel univers soumis à la
pesanteur.

L’environnement immédiat du nouveau-né va servir de
contenant ou de pare-excitant à ce bouleversement sensoriel.
Le peau-à-peau immédiat, une couverture chauffante, la
baisse de la luminosité…, tout ce qui peut réduire cette rup-
ture de continuité est bienvenu : adapter l’environnement
physique pour ne pas « sur-stimuler » ou « dys-stimuler »
le nourrisson, limiter l’effet désorganisateur de la pesanteur
et des multiples sensations provenant de l’extérieur, permet-
tant alors à l’enfant de ne plus subir la sensation (comporte-
ment passif) mais de libérer ses compétences à agir sur le
monde (comportement actif).

Le sentiment continu d’exister : passage obligé
par la discontinuité

La contenance humaine évolue et passe d’un contenant uté-
rin « permanent » mais soumis à des variations de contracti-
lité, à un contenant humain « kaléidoscopique » constitué
essentiellement par le portage dans les bras, le contact corps
à corps, les échanges auditifs et visuels. Si durant la gros-
sesse, quel que soit l’état émotionnel et environnemental
maternel, la posture globale en enroulement est assurée par
la paroi utérine, il n’en est pas de même en postnatal : le
portage est le plus souvent assuré à plusieurs familiers et
professionnels, en fonction de leur disponibilité psychique,
de leur capacité à se faire confiance et de faire confiance à
autrui [18–20].

Les outils pour observer l’équilibre
entre les facteurs de discontinuité
et la construction d’un sentiment de continuité

La qualité de l’activité motrice spontanée : avoir accès
à tous les bébés à risque

La description des mouvements généraux remonte aux
années 1980, mais n’avait pas suscité un large intérêt [21–
23]. Il s’agit de l’activité motrice spontanée du fœtus, de
l’enfant né prématuré ou à terme et qui précède les mouve-
ments volontaires. Elle s’étale de la 8ème-9éme semaine
d’âge post-menstruel à 4 mois-4 mois 1/2 post terme. Elle
constitue la base sur laquelle va s’élaborer le répertoire des
mouvements volontaires du mouvement volontaire. Nous
avons été sensibilisés à l’apport de leur observation dans
un contexte rigoureux, toujours dans notre cohorte de bébés
de grande vulnérabilité. Les mouvements évoluent dans une
chronologie documentée : mouvements prématurés jusqu’à
36-38 semaines d’aménorrhée, « Writhing » (de contorsion)
jusqu’à 6-8 semaines post-terme, « Fidgety » (de gigote-
ments) jusqu’à 4 mois-4 mois 1/2. Le bilan va permettre de
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voir les modifications sous l’effet d’un changement des
points d’appui, de la mise en forme posturale, et/ou des inter-
actions avec le milieu humain.

Les autres signes aux stades précoces
de développement : oralité, vocalisation, coordination,
motricité, communication

Chez les plus grands enfants, entre 5 et 18 mois, d’autres
modalités d’observation issues du bilan sensorimoteur nous
ont permis de repérer d’autres signes amenant à proposer des
prises en charge pluridisciplinaires. D’autres outils tels que
l’alarme détresse bébé (ADBB)5 diffusée aux professionnels
en périnatalité renforcent la notion d’urgence d’une interven-
tion précoce, qui permettra un allègement considérable des
difficultés ultérieures [24].

Au cours des centaines d’observations analysées, retran-
scrites, le constat se confirme que certain événements contri-
buent à désorganiser le nouveau-né sur le plan de sa senso-
rialité, de son tonus, de ses émotions et de sa motricité, avec
risque de rupture du sentiment continu d’exister. À l’origine
de cette discontinuité, nous avons listé des éléments :

• du côté de l’enfant ;

• du côté des parents ;

• du côté des soignants.

L’alliance avec les parents dès l’anténatal pour préparer
ensemble les stades précoces

L’alliance créée avec les parents dès l’anténatal a permis la
précocité des regards croisés sur le développement de leur
enfant dans une dynamique où ils sont enfin reconnus
comme coacteurs du développement de leur enfant. Si en
anténatal ils ont pu bénéficier d’un échange avec les profes-
sionnels sur le développement sensorimoteur, ils participent
dès la naissance à cette adaptation et acceptent facilement les
soutiens qui s’avéreraient nécessaires, contrairement aux
époques précédentes où les parents peu confiants restaient
réticents à une intrusion vécue parfois comme jugeante
[25]. Des pistes se dégagent pour comprendre les aléas
d’un trop de discontinuité et ainsi y faire face.

Les sources de discontinuité potentielle

Les modalités d’accouchement encore peu étudiées

Le passage par les voies naturelles est un « préparateur sen-
soriel » au monde et contribue au modelage corporel, tout

comme le peau-à-peau avec la mère. Le recours à la nais-
sance par césarienne modifie les conditions de ce modelage,
mais peu d’études se sont intéressées à ce sujet. Dans les
cohortes d’enfants présentant des troubles envahissants du
développement, si les données sur le génome commencent
à être contributives et rapportent des modifications généti-
ques, de même la surreprésentation de conditions d’accou-
chement avec complications apparaît de façon indiscutable
[26]. L’apparition précoce de torticolis congénital, le diag-
nostic de reflux gastro-œsophagien ou de trouble de l’oralité
en lien avec des conditions de grossesse et d’accouchement
difficiles sont également une piste anamnestique à creuser
[27].

Tout accouchement présentant un déroulement nécessi-
tant d’être instrumenté est susceptible d’engendrer une rup-
ture de continuité dépassant les capacités d’intégration : les
études rapportent qu’une naissance instrumentale— forceps,
spatules, ventouse— associée parfois à des manœuvres chez
le nouveau-né a une forte incidence sur la sensorialité et le
tonus du nouveau-né.

Les pathologies néonatales : le bénéfice des soins
en développement

Une détresse respiratoire ou la découverte d’une pathologie
chez l’enfant peuvent contribuer à la rupture du sentiment
continu d’exister. Les enquêtes Epipage 1 et 2 dans le cas
de la grande prématurité ont démontré la capacité des équi-
pes à prodiguer un environnement « source de continuité »
pour l’enfant et ses parents avec un impact sur le devenir de
l’enfant [28]. Pour les pathologies mineures sans séparation
mère–bébé, l’attention devrait se porter sur l’irruption émo-
tionnelle et l’impact des interventions médicales contempo-
raines du moment de rencontre de l’enfant avec son
environnement.

La séparation avec les parents : l’anticipation
obstétricopédiatrique

Le contexte émotionnel de la rencontre du bébé avec ses
parents impacte également sur les réactions sensorielles et
toniques. Les récentes études ont démontré, dans les situa-
tions de prématurité ou d’accouchement dans le secret, les
bénéfices d’une anticipation avec les parents. L’impossibilité
de prévoir les situations d’urgence vitale ou de déni total de
grossesse rend l’accompagnement difficile du fait de la sidé-
ration émotionnelle des soignants. Les situations existentiel-
les extrêmes payent un lourd tribut tant elles cumulent les
conditions d’urgence non prévisible. La reprise du déroule-
ment des faits avec leur charge émotionnelle dans les pre-
miers jours de vie, couplée à l’observation minutieuse de
l’adaptation sensorielle et tonique néonatale, apaise le senti-
ment de culpabilité parentale qui s’exprime à cette occasion.

5 Échelle mise au point par Antoine Guedeney qui en assure la
formation dans la région depuis plusieurs années.
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Les décompensations psychiatriques maternelles : être
à plusieurs pour faire continuité

Syndromes de stress post-traumatique

Les professionnels doivent être à l’affût d’un syndrome de
stress post-traumatique en cas de vécu d’accouchement hau-
tement médicalisé [29]. À l’opposé, des accouchements
ultrarapides sans aide médicale notable ont pu également
bouleverser la chronologie et sidérer le couple.

Pathologies psychiques maternelles

Toute détresse psychologique peut être responsable d’une
désorganisation sensorielle, tonique et émotionnelle de l’en-
fant avec des incidences de la neurogenèse et de la synapto-
genèse [30–32]. L’entretien précoce prénatal a amélioré la
connaissance d’antécédents personnels ou familiaux, mais
doit se diffuser plus largement de même que les référentiels
de formation en réseau [33]. L’élaboration collective du réfé-
rentiel « souffrance psychique et grossesse » disponible en
ligne sur le site du réseau Naître et Grandir en Occitanie
permet une meilleure anticipation tant du suivi de grossesse,
de la naissance et de la première année de vie de l’enfant
[34,35].

Les situations de précarité sociale : une société mise
à mal dans ses liens…

Elles contribuent à renforcer toutes les autres formes d’insé-
curité et mobilisent l’environnement humain parfois outre
mesure : hospitalisations en secteur de grossesse à haut
risque sans complications médicales au titre de l’absence
de logement ou de violences conjugales, hébergement en
urgence nécessitant de changer d’équipes médicales pour le
suivi, délai trop long pour un accueil en service d’accueil
mère–enfant… Au-delà des limites de chacun, souvent lors
de cette mobilisation les parents peuvent construire avec les
professionnels un projet de parentalité partagée dans des
conditions de bienveillance et de cohérence suffisantes
[36,37].

Le sentiment d’insécurité des soignants : comment
maintenir la synchronie

Des services cloisonnés ou l’absence de formations commu-
nes pendant des décennies imprègnent encore la gestion des
situations à très haut risque. Les équipes mises à mal risquent
de se replier : mauvaise communication avec les parents,
divergences d’avis, recherche de bouc émissaire, absence
de reprise des vécus émotionnels aux différentes étapes…,
autant de loupés aux effets néfastes sur des parents fragiles
avec son paroxysme de vécu de violence [38]. De même, les

réseaux d’usagers6 ont permis que soit entendue la parole
des familles tant sur le vécu corporel et émotionnel de la
naissance que sur l’urgence de rompre l’isolement dès lors
qu’une détresse psychologique vient entraver la mise en
place des relations précoces parents–enfant à l’insu de l’at-
tention parfois insuffisante de professionnels trop seuls.

Conclusion

L’attention aux signes précoces chez le bébé est devenue un
enjeu majeur de prévention, mais elle soulève de nom-
breuses questions qui se traitent pas à pas. Comment intégrer
dans le continuum périnatal ce moment précieux des premiè-
res interactions ? L’observation armée de l’organisation du
bébé dans son rapport avec le monde exige des formations
spécifiques non encore généralisées. L’accès des praticiens
aux très jeunes enfants nés dans des contextes de fragilité
environnementale ne peut s’improviser. Il résulte d’un
accompagnement anténatal ancré sur le suivi médical dans
une conviction partagée que cette étape est fondatrice pour le
meilleur et pour le pire. Les allers et retours entre les disci-
plines sont favorisés par les nouveaux courants de connais-
sance. La cohérence des équipes entre elles permet aux
parents de se sentir au centre des actions proposées sans
danger d’intrusion ou de jugement. Ceux qui participent à
ces moments de regards croisés témoignent de l’enrichisse-
ment que procure l’accès à la globalité du développement :
une nouvelle intelligence collective !

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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