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Résumé Examiner les modalités actuelles de continuité péri-
natale dans l’organisation des soins amène à retrouver l’ori-
gine du concept « sentiment continu d’exister » à divers
moments de l’histoire des idées, puis à celle des pratiques.
Socle dans la construction de l’humain, les moyens de l’as-
surer chez l’enfant en construction mettent en jeu de multi-
ples facteurs. La pénétration de la théorie de l’attachement
dans la culture médicale et psychologique en a favorisé la
diffusion. D’abord étudié au sein de la dyade mère–bébé,
le cadre d’analyse s’est élargi à la place du père, et à l’envi-
ronnement professionnel dans sa proximité avec les parents
et l’enfant aux étapes précoces de la vie, marquées par la
médicalisation des décennies précédentes. De ce fait, le
monde obstétricopédiatrique s’est complexifié. Les nou-
velles technologies de soins ont confronté les équipes à des
charges émotionnelles incontournables. C’est dans le rap-
prochement des disciplines concernées par le devenir de
l’enfant, tant sur le plan somatique que psychoaffectif,
qu’ont pu se repérer les fossés au sein du monde profession-
nel. Ces écarts tiennent à la matérialité des organisations, aux
conditions d’exercice fort distantes, aux cultures monodisci-
plinaires jusqu’alors exclusives, ainsi qu’aux langages et aux
objectifs distincts. L’impact des attitudes et pratiques médi-
cales et psychosociales en ces moments sensibles est devenu
objet de recherche. Chaque terrain développe ses stratégies,

aidé selon les sites par une politique de soins telle que la
création des réseaux périnatals en France. Une étroite colla-
boration entre trois équipes française, suisse et belge a per-
mis depuis deux décennies de coanimer l’analyse minutieuse
des processus de changement psychoémotionnel chez les
futurs parents, et leur retentissement sur l’enfant en devenir,
à la lumière des nouvelles modalités d’accompagnement
pluriprofessionnel dans la succession des étapes. Même si
les politiques de santé diffèrent, un état d’esprit commun
s’est dégagé, ménageant l’inventivité et le rythme de chaque
site. Un effort de publication et d’enseignement s’est mené
ensemble. Le schéma « APRC » (Accompagnement person-
nalisé en réseau coordonné), élaboré au fil des années grâce
aux propositions de praticiens engagés, aux recommanda-
tions administratives, aux échanges entre régions et pays,
dessine un ensemble de dispositifs légers qui organisent la
communication au sein du réseau professionnel. Les élé-
ments de discontinuité sont présents, nécessaires, et témoi-
gnent de la diversification des rôles au fil des étapes. Mais ils
s’intègrent dans un contexte environnemental toujours en
mouvement, formant une toile protectrice et souple autour
des personnes qui pourront s’y appuyer. Mis en forme sur
le site de Montpellier, l’APRC a bénéficié récemment d’une
étude comparative qui en confirme l’efficacité. Il constitue
une étape dans l’effort de prévention précoce, susceptible
d’améliorations permanentes.

Mots clés Sentiment continu d’exister · Plasticité neuronale
· Réseau périnatal · Interdisciplinarité · Formation ·
Évaluation des pratiques

Abstract Examining the current features of perinatal conti-
nuity in the organization of care leads to the discovery of the
origin of the concept of “continuous feeling of existence” at
various points in the history of ideas and then in practice. As
a foundation in the construction of the human being, the
means of ensuring it in the child under construction involve
many factors. The penetration of the theory of attachment
into the medical and psychological culture has promoted its
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diffusion. Initially studied within the mother–baby dyad, the
analysis framework has expanded to replace the father and
the professional environment in its proximity to parents and
the child at early stages of life, marked by the medicalization
of previous decades. As a result, the obstetric–pediatric
world has become more complex. New healthcare techno-
logies have confronted the teams with emotional loads that
are unavoidable. It is in the approximation of the disciplines
concerned by the child’s future, both somatic and psycho-
emotional, that the gaps in the professional world have been
identified. These differences stem from the materiality of the
organizations, the far-reaching conditions of exercise, the
mono-disciplinary cultures hitherto exclusive, as well as
the languages and the distinct objectives. The impact of
medical and psycho-social attitudes and practices in these
sensitive moments has become the object of research. Each
field develops its strategies, assisted according to the sites by
a care policy such as the creation of the Perinatal Networks
in France. A close collaboration between three teams,
French, Swiss, and Belgian, has allowed for two decades to
co-animate the careful analysis of the processes of psycho-
emotional change in the future parents, and their impact on
the child in the making, supported by new methods of multi-
professional support in the succession of stages. Even
though health policies differ, a common mindset emerged,
sparing the inventiveness and pace of each site. An effort of
publication and teaching was carried out together. The
“APRC” scheme (personalized support in coordinated net-
work) developed over the years thanks to the proposals of
committed practitioners, to the light devices that organize the
communication within the network of professionals. The ele-
ments of discontinuity are present, necessary, and testify to
the diversification of the roles over the stages. But they fit
into an ever-changing environmental context, forming a pro-
tective and flexible canvas around people who can rely on it.
Set up on the Montpellier site, the APRC recently benefited
from a comparative study confirms its effectiveness. It is a
step in the early prevention effort, which can be permanently
improved.

Keywords Continuity of being · Neural plasticity ·
Perinatal network · Interdisciplinarity · Training ·
Evaluation of practices

Introduction

Notre propos est issu du long compagnonnage entre trois
équipes pédopsychiatriques (Montpellier, Sion-Lausanne,
Bruxelles) fortement engagées au sein des équipes de soins
obstétricaux et pédiatriques. Il est le fruit des collaborations
cliniques et des formations interdisciplinaires, et chaque

acteur de soins est virtuellement présent dans ces lignes. La
lecture répétée et coanimée de dossiers complexes dans la
continuité périnatale sur les trois sites a permis de dégager
progressivement des processus de changement basés sur une
approche médicale élargie aux aspects psychoémotionnels.
Le sentiment d’une logique de travail interdisciplinaire,
désormais intégrée aux enseignements universitaires dans
les trois pays, permet de revenir sur les bases conceptuelles
et cliniques d’une pratique désormais validée. Impossible de
dire d’où et de qui est venue l’idée de tester tel ou tel « outil
relationnel ». La réflexion collective est devenue le terreau
d’une pensée issue non pas d’une théorie unique, mais d’une
clinique neuve générée par le croisement des regards autour
de la naissance, qui ne heurte aucun courant de pensée, cha-
cun étant né dans l’historicité des idées et des connaissances.
Certes, des initiatives personnelles ont germé ici ou là, favo-
risées par la confiance établie entre champs d’exercice
—médical, social, psychologique/psychiatrique. Leur repro-
ductibilité d’un site à un autre, dans des organisations de
soins différentes, en permet la diffusion et donc la validation,
même si leur formalisation varie selon les terrains. La démar-
che est en cours, se nourrit des échanges avec d’autres villes,
d’autres pays, s’enrichit des apports scientifiques récents.
Concernant le souhait de préserver le potentiel de chaque
enfant en devenir via le mieux-être parental, tous sont d’ac-
cord : nous n’en sommes qu’aux prémices. La littérature
scientifique commence à peine à traiter ce qui relève de la
complexité humaine, et l’évaluation de la « continuité de
soins » pointe depuis peu.

Concept « sentiment de continuité
d’existence »

Il est ancien. Décrit comme une nécessité pour que le petit
d’homme puisse supporter les discontinuités entre soi et le
monde, il aurait été initié par DWWinnicott dès 1952. Hou-
zel [1], à plus d’un demi-siècle d’écart, en souligne la légi-
timité et les enrichissements actuels. Il lance la question que
nous avons à traiter dans le champ périnatal : comment faire
du continu avec du discontinu ? Aux premières étapes pré-
natales du futur être, les variations sensorielles sont conte-
nues par l’enveloppe utérine et, selon la jolie métaphore de
Quignard [2], « la basse continue » maternelle, amortie par
la masse liquidienne [2] organise l’appétence précoce pour la
musique, élément essentiel de continuité entre le dedans et le
dehors. L’entrée dans le monde extérieur provoque un
déluge sensoriel qui s’ajoute à la pesanteur pour donner à
l’environnement humain son rôle majeur d’organisation par
des réponses ajustées. Le concept revient par d’autres voies,
sous des expressions nuancées : sentiment de soi [3], senti-
ment d’exister [4], émotions et sentiment continu d’exister
[5], et bien d’autres. Un consensus semble se dégager des
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courants de pensée les plus éloignés jusqu’à récemment :
l’être humain est fait de l’autre. « Soi » se définit dans un
rapport, c’est le renvoi de l’autre qui fait le soi. L’humain se
construit donc d’emblée dans les échanges entre l’organisme
fœtal et l’environnement, via la mère, les parents et les autres
selon les étapes. Sociologues, anthropologues, philosophes,
psychanalystes, neuroscientifiques explorent le mystère,
sans que le dualisme ait totalement disparu tant il imprègne
la pensée occidentale. Dans un texte riche réédité en 2013
sur « le sentiment d’exister » cité plus haut, Flahault souligne
la marque encore forte du dualisme platonicien subreptice-
ment présente dans les hypothèses scientifiques ou philoso-
phiques. Forest [6], alerte sur le piège d’un nouveau clivage,
qui ferait du cerveau le siège de la conscience, rappelant que
l’organe se situe simplement au croisement du dedans et du
dehors, à l’intérieur d’une enveloppe sensorielle.

Rappelant qu’Aristote désignait déjà le « sentiment
d’exister » comme essence de l’Homme, Flahault nous livre
une phrase élégante au vu des efforts collectifs actuels :
« L’une des fonctions essentielles des cultures humaines
est de nous faire voir le monde de telle manière que nous
nous y sentions chez nous ». La rencontre du petit d’homme
avec sa mère offre la première expérience d’entrée dans une
« culture » : sons, odeurs, mouvements… Mais les femmes
et les hommes dans le temps de la procréation, particulière-
ment sensibles à l’entourage humain quand ils s’interrogent
sur eux-mêmes devenant parents, se trouvent plongés dans
un monde professionnel transformé et enrichi par rapport
aux générations précédentes. Première manifestation d’une
« culture sociétale », le système de soins dans ses arcanes
plus ou moins complexes organise, à son insu, la rencontre
entre environnement et sujet en devenir. N’est-ce pas là la
première expression d’une culture, celle qui imprègne
l’ensemble plus ou moins lié des professionnels qu’ils vont
rencontrer ? De quoi sont faites ces empreintes ? Qui
sommes-nous au sein de ce collectif, s’interrogent les
parents ? Quelles représentations sociales sont-elles véhicu-
lées par les attitudes, les conseils de tous ordres ? Chaque
parent, chaque enfant, se sentit-il chez lui au sein du milieu
professionnel organisé par la politique de soins ? Si le milieu
familial garde son rôle premier, la chance paradoxale d’une
médicalisation élargie est peut-être d’offrir un « néocontexte
humain sécurisant », lorsque le passé personnel ou l’entou-
rage présent n’y suffisent pas. Une nouvelle histoire peut
s’écrire, faite de sensations et d’émotions pour le meilleur
et pour le pire. Les parents en témoignent après-coup et nous
offrent une précieuse évaluation de ce qu’ils nomment par-
fois une « nouvelle naissance » pour eux-mêmes. À l’issue
d’un accompagnement minutieux regroupant une succession
d’intervenants, une jeune femme au passé chaotique
témoigne : « Au milieu de cette mosaïque de personnes
autour de moi, maintenant j’existe. Avant, je n’existais pas ».
Elle avait pourtant déjà un enfant, un métier, une famille,

mais son état nécessitait jusqu’alors des soins psychiatriques
conséquents. En passant de l’un à l’autre, la narrativité [7]
permet de tisser une continuité à partir des rencontres multi-
ples mais coordonnées dans le présent, qui se « greffera » sur
un passé resté discordant pour certains. Une meilleure com-
préhension des processus de mémoire éclaire ces processus
[8]. Autre idée, largement diffusée, tant par les psychothéra-
peutes que par les neurobiologistes : « la coexistence précède
l’existence ». Fantasmes, projections, sensorialité précèdent
l’arrivée de l’enfant à la lumière. Les rencontres entre futurs
parents et monde soignant laisseront des marques suffisam-
ment fortes pour qu’une trajectoire d’enfant s’infléchisse. La
clinique transdisciplinaire le démontre quotidiennement.

S’arrêter un moment sur ces courants de pensée nous
mène à la quête d’une congruence minimale entre les théo-
ries, par le biais des concepts et des pratiques qui en décou-
lent. Croiser les idées au lieu de les opposer apparaît désor-
mais comme un élément constitutif d’une harmonie
« suffisante » au sein du collectif pluriprofessionnel, à ces
étapes de la vie. Il ne s’agit pas de penser pareil, mais d’arti-
culer les différences qui font débat et permettent d’avancer.
L’élément impalpable d’une manière de penser, reliant la
multiplicité d’intervenants en cette période dite des
« 1 000 premiers jours », devient un enjeu de santé publique,
malgré la difficulté à la mettre en musique. Les progrès des
dernières années sont considérables.

En clinique de l’enfant reçu pour un désordre dans son
développement, derrière le symptôme, derrière la part biolo-
gique du problème évoqué, se dévoilent grâce au dialogue
avec les parents, les écarts perçus ou supposés entre les exi-
gences développementales et les propres mouvements des
donneurs de soin. Il a été énoncé de manière large que
l’adaptation à un nourrisson « active dès la grossesse le bébé
dans les parents », c’est-à-dire leurs propres expériences non
mentalisées aux étapes précoces de la vie. La théorie de l’at-
tachement les évoque sous la forme de « modèles internes
opérants », plus ou moins rigides selon le référentiel que
chacun s’est construit au travers des interrelations avec ses
propres caregivers [9]. Ce qui constitue une continuité d’une
génération à l’autre peut entraver la mise en place du senti-
ment de continuité chez l’enfant, si l’adulte a dû développer
des stratégies adaptatives étroites pour maintenir son propre
sentiment de continuité face aux désillusions. Le travail thé-
rapeutique auprès de ces parents, autour du bébé, largement
documenté depuis des décennies, a éclairé le risque qui
consiste à attaquer sans précaution ces attitudes « défensi-
ves ». Des conseils trop rapides peuvent fragiliser, et entraî-
ner passivité et perte du fil intérieur. Comme le dit une mère
grandie dans une autonomie trop précoce, au décours d’une
rencontre avec une sage-femme (SF) bienveillante : « Si je
me confie, je ne sais plus qui je suis ». Par contre, la désta-
bilisation transitoire, étroitement accompagnée, peut être
l’occasion d’un élargissement du sentiment de continuité
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sur de nouvelles bases, ce que Fonagy nomme « une expé-
rience correctrice d’attachement » [10].

Dans ce cadre se meuvent les équipes périnatales : pren-
dre soin par une qualité de présence, sans même le savoir, du
bébé blessé dans l’adulte, tout en veillant au nouvel être en
construction. Le temps de l’un et de l’autre n’est pas le
même. Le bébé n’attend pas. Chercher le passé des parents
pour comprendre le nourrisson s’est heurté à des limites.
Réveiller les fantômes avec leur part d’angoisse au moment
où pointe une nouvelle vie ? Ou/et proposer un présent neuf,
une nouvelle expérience de relation, un point d’appui fiable
et continu à partir duquel les aléas des expériences vécues
peuvent se délier et se réorganiser au fil de sensations/émo-
tions actuelles vers un avenir à inventer ? Chez le très jeune
enfant, la synaptogenèse est en marche bien avant que le
symptôme ne se révèle. Comment en informer les parents
au plus tôt, sans réveiller l’angoisse, mais au contraire en
aménageant leur place incontournable en toute sécurité pour
les étapes à venir ?

Ainsi, le rapprochement des disciplines à la charnière des
années 1970–1980 a fait place progressivement à un intérêt
nouveau : les rencontres avec les professionnels tout au long
du parcours de futurs parents, puis mère et père, aux étapes
périnatales. Dans nos trajectoires de pédopsychiatres, parti-
ciper au quotidien d’un service de pédiatrie néonatale ou
d’obstétrique a changé la donne. Connaissance mutuelle et
valorisation des compétences relationnelles chez chaque soi-
gnant ont insufflé une nouvelle dynamique. On peut dire
que, dans le registre de la continuité, ces soignants retrou-
vaient pour eux-mêmes un sentiment continu d’exister en ne
luttant plus contre leurs sentiments teintés d’impuissance, et
que leur relation avec les familles reprenait une fluidité faite
d’empathie, enrichie par l’expérience avec d’autres parents.
Les impressions professionnelles partagées en équipe deve-
naient un moteur de travail. Avec le recul, il devient possible
de dessiner le chemin collectif parcouru dès lors — parents,
enfant, soignants en des temps et espaces différents— visant
à garantir la construction chez l’enfant de son sentiment
continu d’exister, via celui des parents, et de chacun des
intervenants rencontrés — le chantier n’en est qu’à ses
débuts !

Rappel des objectifs pour la pratique
périnatale

Les parents étant les mieux placés et les plus concernés pour
offrir à l’enfant les réponses à ses besoins fondamentaux,
tout doit être fait pour qu’ils gardent ou reconstruisent une
confiance en soi et dans l’autre, base de la sécurité interne à
transmettre au nouveau-né. Dans une grande majorité des
cas, la vie leur a permis de stabiliser leurs ressources propres
que l’environnement professionnel doit préserver en se gar-

dant d’interférer dans leur dynamique parentale et conjugale.
Les technologies médicales doivent être maniées dans cet
esprit : ne pas susciter une anxiété évitable, respecter la phy-
siologie, accueillir le couple, informer, reprendre un événe-
ment obstétrical délicat, accompagner une éventuelle com-
plication chargée d’émotion dans une qualité de présence qui
leur permette d’avancer en toute sécurité, baliser le chemin
d’un service à un autre en cas d’hospitalisation du nouveau-
né… D’immenses progrès ont été réalisés en ce sens pour
réintroduire l’intersubjectivité dans les pratiques médicales.
La qualité des collaborations médicopsychologiques consti-
tue une variable essentielle et amène à réfléchir sur la forma-
tion nécessaire aux praticiens du psychisme pour ce type
d’exercice.

La notion de « continuité des soins périnataux » s’est
imposée comme un objectif spécifique, du fait des « ratés »
dans ces organisations et de leurs conséquences sur les indi-
cateurs périnataux d’abord, mais aussi sur l’intégrité psy-
chique des mères et des pères. L’attention s’est progressive-
ment focalisée sur les situations dites de « fragilité »,
lorsqu’une femme ou un homme entre dans le processus de
procréation porteur d’éléments d’insécurité d’origine
diverse. Pour résumer la réflexion collective sur ce thème
au cours des dernières décennies, on peut dire que ces adul-
tes devenant parents ont besoin de recevoir le même type
d’attention que celle qu’ils devront proposer à leur propre
enfant. Un tel constat peut heurter, au vu du principe d’au-
tonomie et à l’apparente décision consciente de mettre un
enfant au monde (« comment dire que l’on se sent mal puis-
qu’on l’a voulu cet enfant ? »). Le paradoxe n’est qu’appa-
rent, et se révélera plus tard, bien loin de la période périna-
tale si rien n’a pu se dire et s’aménager dans les rencontres au
cours du suivi périnatal. Dans ces cas de fragilité psychoé-
motionnelle, certains adultes ébranlés dans leur sentiment de
continuité interne par l’irruption d’une grossesse — aussi
souhaitée soit-elle — font face à des émotions complexes
dont l’origine leur échappe. Peu sûrs d’eux, ils deviennent
hypersensibles aux regards extérieurs. Le tourment peut
s’avérer d’une grande violence. Dans sa thèse de doctorat
sur l’anxiété pendant la gestation et son devenir, Reeves
[11] a étudié chaque trimestre et démontré que l’anxiété
des premiers mois s’avérait la plus prédictive d’un trouble
de l’humeur ultérieur, soulignant ici que la révélation d’une
grossesse, pourtant attendue, pouvait ébranler les bases d’un
sentiment de continuité intérieure jusqu’alors stable. L’évo-
lution clinique montre qu’au contraire, cette « angoisse
signal » [12] appelle à une aide susceptible d’assouplir les
points de repère mis à mal par les changements multiregis-
tres de la gestation, et d’élargir ainsi la base de sécurité.

Le saut culturel n’est pas évident : considérer avec rigueur
la manière dont s’organisent les interventions multiples, et la
qualité des liens interprofessionnels peut agir sur le senti-
ment continu de soi des parents. Autour des situations
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médicales « à risque » prendront sens les premières règles de
communication, dans un ajustement à l’état émotionnel des
parents. Il a fallu éplucher pas à pas, en interdisciplinarité et
en prospectif, la succession des rencontres entre profession-
nels et femme/mère pour repérer les effets nocifs, ou au
contraire réparateurs, d’une communication interhumaine
non seulement duelle avec une « patiente », mais collective,
incluant le conjoint et surtout chacun des intervenants ancré
pour le meilleur sur sa place technique. Communication qui
se complexifie lorsque la situation dévoile sa propre comple-
xité, obstétricale et/ou pédiatrique, sociale, psychiatrique. Si
le terme de continuité s’est banalisé dans les discours, il reste
un challenge pour ce que l’on appelle un réseau de soins
personnalisé autour d’une femme, d’un couple et d’un
enfant, de la grossesse aux premières années [13].

L’effort doit porter sur la sémantique, illustrant l’esprit
qui présidera à une nouvelle politique de soins. En effet, le
vocabulaire de prévention primaire en santé publique est for-
cément objectivant puisque fondé sur la catégorisation, bien
loin de la singularité de chaque sujet concerné. La préven-
tion secondaire s’appuie sur une souffrance du sujet, expri-
mée, entendue, pressentie, à partir de laquelle des rencontres
significatives sur le plan émotionnel peuvent se tisser. La
question devient alors : comment organiser l’environnement
professionnel dans une continuité suffisante pour que l’appel
souvent implicite d’une subjectivité en souffrance puisse être
entendu et ne pas se perdre en route ? Dans nombre de cas,
rien ne transparaît derrière une attitude lisse, protection tran-
sitoire face à la crainte d’un débordement ou d’une décep-
tion. Quelle configuration reliera les interlocuteurs succes-
sifs des parents pour que desserrent, au cœur des
interrelations professionnelles, les nœuds les plus serrés,
faute de quoi l’enfant risque de faire sauter les fragiles pro-
tections par sa simple présence, ou par ses symptômes. Pré-
venir et/ou prendre soin des manifestations dépressives, de
l’angoisse, des violences sont désormais affichés dans les
objectifs.

La réalité périnatale : qui les parents vont-ils
rencontrer à partir d’un projet d’enfant ?
Quelle continuité dans la succession
des étapes ?

Premier paradoxe : alors qu’il s’agit de prévenir les troubles
de tous ordres chez l’enfant, parfois chez les parents, ce ne
sont pas les acteurs les plus au fait des politiques de santé
publique en ce domaine qui seront les premiers interlocu-
teurs de la mère, du père, du nouveau-né. Dans les groupes
de travail sur les thèmes de la maltraitance, ou des troubles
du comportement et du développement, figurent rarement
les personnages significatifs pour une femme enceinte, un
futur père : médecins traitants, gynécologues-obstétriciens,

SF. Ces acteurs occupent une place lisible par les parents et
par la communauté. Ils se situent dans le suivi « normal » qui
prépare la mise au monde d’un enfant « comme pour toutes
les mères ». Leur présence et leurs attitudes laisseront une
empreinte forte dans un moment de grande sensibilité mater-
nelle (et paternelle) à l’environnement humain. Ils ne reçoi-
vent qu’exceptionnellement un retour sur le devenir de l’en-
fant qu’ils ont aidé à venir au monde. De même, ceux qui
rencontreront enfant et parents plus tard ont rarement
connaissance de ce qui s’est vécu lors d’étapes riches en
mouvements interactifs de tous ordres. On est frappé d’en-
tendre encore « l’histoire » de l’enfant comme si elle débutait
là où il arrive : service de pédiatrie néonatale, CAMSP, cabi-
net médical ou de rééducation, pédopsychiatrie…malgré les
efforts pour huiler les passages. Il a fallu apprendre à poser
des questions simples, ne serait-ce que pour retrouver le fil
émotionnel chez les parents : « Tout s’est bien passé pour
vous ? Vous vous êtes sentie entourée ? Que vous a-t-on dit ?
Qui avez-vous rencontré ? » S’ajoutent à l’équipe de base,
selon les cas, tous ceux qui auront à traiter d’un point parti-
culier, puis les intervenants du postnatal dans leurs multiples
modes d’exercice. La diversité et la répartition des actes
médicaux, sociaux, psychologiques ou psychiatriques favo-
risent la discontinuité dans l’espace et le temps. Plus les
parents et/ou leur enfant souffrent de facteurs d’insécurité,
plus ils rencontrent la multiplicité.

Tout ce qui n’a pas été identifié, pris en compte correcte-
ment en amont, sera plus difficile après. Les parents seront
moins disponibles en présence du bébé et, s’ils n’ont pas fait
l’expérience de la confiance en soi et dans le rôle des pro-
fessionnels, seront doublement pénalisés. En cas de diffi-
culté chez l’enfant viennent vite la culpabilité, l’anxiété, la
peur du jugement, voire du placement dans les situations
extrêmes, le repli. Remettre bout à bout les étapes cruciales
pour l’organisation neurodéveloppementale relève parfois de
l’exploit.

Par ailleurs, dans les premiers mois de vie, il n’existe pas
de formation consensuelle sur les signes d’alarme sauf cas
sévères, alors qu’un suivi très précoce du développement est
identifié de manière de plus en plus large comme précieux et
efficace, surtout pour les enfants nés dans un contexte préoc-
cupant. Un tel suivi ne peut se faire qu’au prix d’une alliance
nouée en cours de grossesse avec des parents inquiets sur
leur propre image. S’y ajoute une réticence culturelle :
« On attend et on verra… » Qui verra ? Qui prendra soin ?

Révélés plus tard, parfois très tard, les troubles nécessite-
ront des soins complexes. Les familles, en état de souffrance
ajoutée, butent sur le manque de disponibilité, le coût, les
délais de consultation absurdes, le manque de coordination.
Les risques de redondance ou de discordance existent. L’im-
pact négatif sur l’équilibre familial peut s’en trouver ren-
forcé. Les professionnels de l’aval hériteront de ce qui s’est
fait ou non en amont. Or, les professionnels de la naissance
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se trouvent sollicités pour prévenir des « pathologies » dont
ils ne connaissent pas grand-chose et qui se révéleront plus
ou moins tard, hors de leur champ. Ainsi les transmissions
s’imposent-elles comme une nécessité tant pour évaluer
l’impact des actions anténatales que pour élargir les connais-
sances de chacun.

Comment avancer ?

Apport des rencontres cliniques transdisciplinaires
en présentation prospective

Le cloisonnement des pratiques a été vite identifié comme
source de stress et de repli, d’où une relative inefficacité des
actions isolées dans le domaine du bien-être global et du
développement ultérieur de l’enfant. L’interprétation des
troubles butait sur la méconnaissance des mondes représen-
tationnels de chaque corps de métiers dans les trois domaines
— somatique, social, psychiatrique— appelés à se succéder
auprès de parents et d’enfants dits « en souffrance ». Les
écarts de sens selon la place de chacun favorisaient la recher-
che d’un bouc émissaire dans ce qui aurait « mal
fonctionné ».

Une étude prospective menée dans les années 1993–1995
a permis de mettre en parallèle, de la grossesse à la petite
enfance, les vécus parentaux, les impressions et attitudes
des professionnels, le développement de l’enfant évalué à
cinq ans. Faute d’outils précis dans ces domaines, on ne
pouvait attendre une analyse fine des mécanismes. Cepen-
dant, la corrélation entre les troubles des enfants et les dis-
continuités apparaissant à la lecture des liaisons entre profes-
sionnels ont apporté une rigueur jusqu’alors inconnue dans
le domaine complexe des transmissions. Il en est ressorti une
méthode pédagogique fondée sur la présentation à distance,
sur un mode prospectif, de la succession des interventions
sur la période périnatale/petite-enfance, face à un public ras-
semblant des représentants de toutes les disciplines concer-
nées. Lors de pauses aux premières étapes de la présentation,
les professionnels sont appelés à élaborer des hypothèses et à
définir des outils (disponibles ou pas sur leur terrain). On
s’écoute d’une discipline à l’autre, on confronte les expérien-
ces et les dynamiques selon les organisations locales. Le
déroulé du devenir postnatal de l’enfant et de ses parents
vient répondre aux questions et aux doutes, dans une valida-
tion progressive des « outils de pensée collectifs » et des
pratiques mises en place pour chaque cas. Une telle expé-
rience rejoint le principe des revues de mortalité/morbidité.

Confronter les points de vue sur un même contenu
clinique et environnemental protège des interprétations hâti-
ves. L’effet sur parents/enfant des actions coordonnées est
pour beaucoup une révélation. Passer du cadre somatique
(qui reste premier et central) au registre psychoémotionnel,

et réciproquement, a ouvert des perspectives fascinantes, en
particulier au moment d’épreuves vécues par les parents
(deuil, diagnostic anténatal). Le sentiment que « travailler
ensemble » constituait une nouvelle discipline fut évoqué.
Une « sémiologie » de ce qui s’est appelé « clinique en
réseau » s’est stabilisée jusqu’à la période récente où
l’ensemble « accompagnement personnalisé en réseau coor-
donné » sous l’acronyme APRC a pu bénéficier d’une étude
comparative positive sur tous les items (état émotionnel des
parents et développement de l’enfant dans les 18 premiers
mois, entre un groupe ayant bénéficié d’un APRC dès l’an-
ténatal et le groupe vu en postnatal) [14]. L’engagement dans
cette dynamique des équipes suisses et belges a également
permis de vérifier la reproductibilité de la méthode malgré
des organisations de soins et des cadres pédagogiques diffé-
rents. Ensemble, nous avons pu confronter, tester, stabiliser
des « manières de faire » qui engagent l’ensemble des
acteurs, en transversal, quels que soient leur statut, car la
relation de chacun peut avoir un impact décisif, de l’écho-
graphie de référence à la tisane du soir. Il faudra du temps
pour que l’université accueille les données qui ont pu s’ex-
traire d’année en année, d’un lieu à un autre, comme « outils
de la continuité périnatale ». Sur ces trois sites, des enseigne-
ments postuniversitaires se sont créés, après la longue phase
d’analyse transdisciplinaire et longitudinale de centaines de
dossiers.

Une littérature scientifique récente sur le thème
de la continuité périnatale

Les premières publications évoquant cette notion apparais-
sent au tournant des années 2010. En 2012, Alderdice et al.
[15] publient une méta-analyse des articles concernant le
bien-être maternel. Elles remarquent qu’un item est chaque
fois évalué, mais sans tenir compte du contexte global. Les
seuls résultats significatifs portent sur la présence d’une SF
au domicile dès le retour. Elles soulignent combien manque
une fonction de coordination qui permettrait aux femmes
enceintes de s’orienter dans le dédale d’interventions d’au-
tant plus nombreuses qu’elles présentent des facteurs d’insé-
curité. La même année, McLachlan et al. [16] publient les
effets d’une continuité de soins par une SF sur le taux de
césariennes chez les femmes à bas risque obstétrical.
En 2013, Sandall [17] livre à son tour une revue de la litté-
rature sur les effets comparés d’une continuité de soins coor-
donnée par une SF versus soins classiques. En 2018, des
publications mettent en lumière l’intérêt d’une continuité
de soins sur le stress maternel anténatal [18] et sur le bien-
être postnatal [19]. Parallèlement, des études cliniques ont
mis en évidence les effets d’une continuité de soins sur
l’évolution ultérieure des enfants et des mères [20,21]. La
description précise d’un accompagnement coordonné par
une SF a complété les études comparatives [22].

154 Périnat. (2019) 11:149-160



Des « outils interdisciplinaires » : l’APRC
(Accompagnement personnalisé en réseau
coordonné)

La plupart de ces outils ont fait l’objet de descriptifs dans la
littérature. La validation par une étude comparative publiée
récemment à l’occasion d’une thèse de doctorat remarquable
(citée plus haut) relance l’intérêt de les regrouper comme un
acquis. Ils reflètent un état d’esprit et ne s’imposent pas. Ils
peuvent se décliner sous diverses formes, en fonction des
spécificités locales. Le temps et les avancées des équipes
diverses remanieront sûrement les données actuelles. On
peut dire que l’état d’esprit est plus important que les conte-
nus, mais sans contenus, chacun risque de flotter dans les
émotions et projections des relations humaines. Ils structu-
rent une stratégie d’accompagnement qui n’a rien d’un pro-
tocole au sens de règles absolues, mais de points de repère
destinés à « tenir ensemble » les multiples facettes d’une
naissance à haut risque développemental. Des voix se sont
élevées contre ce qui serait une mise en grille des femmes
enceintes, ce qui entraverait la fluidité des échanges et bri-
derait la spontanéité… L’expérience montre que, au lieu
d’entraver les initiatives personnelles, dans un domaine où
l’intersubjectivité est la règle, avec son pendant l’imprévu,
ces balises apportent un appui tiers, sortant le professionnel
de sa solitude face à l’angoisse et aux pièges de la relation
duelle unique, le tout vers un sentiment de sécurité sans
lequel rien ne serait possible. Sans cadre, on ne sait pas ce
qu’on fait, où l’on est, même si le risque pointe toujours de
voir le sens disparaître derrière le « protocole ». La liste n’est
pas exhaustive, les professionnels inventent, isolément ou en
équipe, et le tissu humain s’enrichit.

Consultation préconceptionnelle

D’apparition récente, non généralisée, elle est proposée par
différents praticiens selon la problématique en jeu : en obsté-
trique, en cas de pathologies somatiques ou d’antécédents
obstétricaux traumatiques, puis selon les terrains en cas de
pathologie psychiatrique et de prise de psychotropes [23] ;
sans oublier les consultations gynécologiques dans le cas
d’un suivi régulier ; en pédopsychiatrie [24], en psychiatrie
adulte [25] de manière progressive, ou par tout autre profes-
sionnel de la naissance selon la problématique.

La diffusion des connaissances apportées par l’épigéné-
tique accélère sa diffusion.

Selon l’état d’esprit qui préside à cette consultation, elle
ne se réduit pas à des conseils, mais constitue une première
occasion de dialogue où les futurs parents peuvent poser
leurs propres questions, se sentir écoutés, informés et en reti-
rer un premier point d’appui pour asseoir leur sentiment de
continuité interne dans le processus à venir. Ils sont déjà
partenaires pour la naissance éventuelle d’un enfant, la

confiance établie peut endiguer les peurs et baliser le
chemin.

Qui adresse ? Médecins généralistes, psychiatres, PMI,
pédiatres, SF, pour une démarche d’anticipation.

Entretien prénatal précoce (dit du quatrième mois)

Déjà pratiqué ici ou là, sans être nommé et sans financement
particulier, parfois sur des postes fléchés « addiction », au
titre d’un accueil élargi visant à établir une première alliance,
il s’est trouvé officialisé en France par le Plan périnata-
lité 2005–2007. Sans la même formalisation ailleurs, des
équipes s’en inspirent et en étudient l’intérêt. Ce « pavé dans
la mare », comme le qualifiera un médecin, amorçait en effet
un changement culturel : donner la parole aux parents,
répondre à leur demande d’être partenaires de la naissance
de leur enfant et « tricoter » avec eux le « projet de nais-
sance » qui ne se résume pas à la salle d’accouchement, mais
à l’organisation ajustée du suivi global selon les besoins
exprimés ou pressentis, tout en restant dans la rigueur médi-
cale. Particulièrement investi pour la recherche d’un risque
de dépression maternelle, il peut s’assortir de questionnaires
standardisés.

Du temps financé pour parler avec les femmes enceintes,
alors que les SF sont si nécessaires à d’autres tâches, fut
perçu par certains comme choquant, ne relevant pas du
métier. Et surtout, les mesures d’accompagnement devaient
se mettre en place simultanément, car ce temps de dialogue
n’était pas un objectif en soi, mais le début d’un parcours
coordonné. Apprendre les règles de transmission, penser la
place des autres dans une situation complexe, anticiper au
lieu de laisser venir, ne relevait pas jusqu’alors de la forma-
tion de base des professionnels de la naissance. Qualifier un
moment de « psychosocial » alors qu’il s’agit d’un outil
médical incluant l’ensemble des registres en jeu, dont les
antécédents obstétricaux, a pu heurter les associations d’usa-
gers. Les collaborations médicopsychologiques se mettaient
en place à l’aide d’un effort financier consistant, mais se
heurtaient au manque d’expérience des psychologues et psy-
chiatres à ce travail étroitement coordonné. La pénétration de
l’outil fut lente, et une enquête qualitative menée en 2013 a
permis de dégager les mécanismes de frein ou d’avancée1.

Depuis peu, sous la poussée de connaissances nouvelles
quant à la plasticité cérébrale et l’épigénétique, l’entretien
prénatal précoce commence à s’imposer comme une néces-
sité. L’impact de l’environnement humain sur le développe-
ment de l’enfant est de mieux en mieux documenté [26].
L’évidence qu’une alliance précoce avec les futurs parents
est une clé incontournable de l’efficacité s’impose de
manière large. De grands efforts se sont faits, en particulier

1 Les idées essentielles sont retracées dans Molénat F. « Pour une
éthique de la prévention » (op. cit.).
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la rédaction de « recommandations de bonnes pratiques » à
l’aide des revues de cas en interdisciplinarité, aidés en
France par la politique des réseaux périnatals régionaux pour
favoriser le métissage des cultures. Cahin-caha, une
réflexion commune s’élabore au rythme des opportunités
locales. Les pays voisins avancent dans leur propre dyna-
mique et organisation. La notion de « sécurité émotionnelle »
prend place peu à peu dans les objectifs de la médecine
périnatale.

Organisation d’un suivi médical de « grossesse
à risque » en cas de fragilité psychique

Fruit de l’intérêt de responsables d’obstétrique, l’intégration
des facteurs de risque psychoaffectifs dans le suivi médical a
demandé un effort de concertation de toutes les disciplines
concernées : obstétrique, médecine générale, pédiatrie, phar-
macovigilance, pédopsychiatrie, psychiatrie, services d’aide
à l’enfance… L’élaboration des recommandations [27] s’est
ancrée dans la réalité clinique telle qu’elle apparaît au prati-
cien de la grossesse et non par pathologie psychiatrique. Sur
des signes ou une suspicion de malaises psychoémotionnels,
parfois d’autoquestionnaires, se dérouleront les modes d’ac-
compagnement ajusté aux femmes et aux couples tels qu’ils
se montrent au gynécologue-obstétricien, au médecin trai-
tant, à la SF dans les diverses formes de souffrance psy-
chique. Comment articuler suivi obstétrical, orientations,
anticipation des étapes, puis surveillance de l’enfant, parents
au centre du processus ? Un tel cadre « médical », ancré sur
le souci partagé entre parents et équipes de favoriser le meil-
leur accueil pour l’enfant, a l’intérêt d’une valence positive :
être rencontré dans la dimension positive d’une procréation,
et pas seulement par le « négatif ressenti » du mal-être ren-
voyé au spécialiste. Les orientations nécessaires s’en trou-
vent facilitées.

Fonction de coordination

Déjà en place au sein de nombreuses équipes de diagnostic
anténatal, elle découle logiquement de l’entretien précoce.
L’entrée dans la complexité débouche sur la question :
« Qui tient l’ensemble ? », s’agissant bien sûr du pourcen-
tage de situations qui le nécessitent. Des postes de SF de
coordination se sont dégagés peu à peu, selon les initiatives
locales, et demandent à ceux ou celles qui les assurent de
solides compétences relationnelles, un grand respect de
l’ensemble des acteurs, tout en exigeant de ne pas rester seul
face aux femmes enceintes et aux couples en grande insécu-
rité. La réflexion sur la place du père donne lieu à des publi-
cations nombreuses2, sachant que l’évolution sociétale
modifie profondément les organisations familiales et qu’il
faut rattraper le retard pris dans ce domaine. Là encore, c’est
l’expérience qui donne le ton, tant dans la pratique que dans

les formations. Les SF témoignent de la richesse d’une place
qui leur donne l’impression de changer de métier : elles ne
tiennent qu’au prix d’une régulation régulière avec un pro-
fessionnel en position de tiers [28].

À nouvelle fonction, nouveau chantier conceptuel et tech-
nique : un vocabulaire imagé, le projecteur sur des questions
jusqu’alors méconnues… L’environnement professionnel
s’enrichit d’une pensée complexifiée à l’image du dévelop-
pement humain, chacun restant à sa place statutaire donc
identifiable. Hormis les publications citées plus haut validant
l’efficacité d’une continuité obstétricale assurée par une SF
soit sur le bien-être maternel, soit sur le développement ulté-
rieur de l’enfant, des écrits descriptifs fondés sur l’expé-
rience lancent des pistes afin de baliser ce nouveau champ
d’exercice : les transmissions interprofessionnelles et leur
support, le « suivi du suivi », les conditions d’efficacité
d’une orientation psychologique ou sociale chez des femmes
ou couples réticents du fait de leur parcours, l’anticipation
étape par étape, le travail dit de « deuxième ligne » avec un
psychologue ou pédopsychiatre périnatal. On peut assimiler
la fonction de coordination à un staff virtuel animé par un
professionnel qui tient les cartes ensemble et les répartit au
fur et à mesure, tout en veillant à la compréhension par les
parents de ce qui se passe autour d’eux, condition pour qu’ils
puissent laisser se dérouler le fil de leurs émotions parfois
violentes et contradictoires, « parce que le cadre est là »,
comme l’exprimera un père au décours d’une douloureuse
perte d’enfant3.

Consultation anténatale du pédiatre

Elle s’est imposée progressivement lorsque se profile une
hospitalisation néonatale [29]. Élément de continuité
majeure, tant pour les équipes pédiatriques qui allaient rece-
voir le nouveau-né dans une alliance déjà amorcée avec les
parents que pour ces derniers qui, comme l’exprimait une
pédiatre dans un témoignage filmé4, confient avant qu’il ne
soit né ce bébé hautement vulnérable dans les bras du méde-
cin, passage virtuel dont tirent les uns et les autres un senti-
ment de continuité sécurisant. La protection et la responsa-
bilité se partagent. Une étude prospective à propos du stress
postnatal chez les mères d’enfants prématurés5 a comparé les
effets d’un protocole d’accompagnement personnalisé dès
l’anténatal, incluant la consultation du pédiatre, et assurant
une information continue et personnalisée. Il ressort que le
SPT mesuré à six mois de l’accouchement est significative-
ment plus bas dans le groupe accompagné, indépendamment
de la sévérité du risque encouru par le bébé grand prématuré.
L’absence d’articulation entre les équipes soignantes est

2 Cf. le dossier « Le père en périnatalité ». In: Rev Med Perinat
décembre 2017.
3 Témoignage film Afree « Une force en plus ». www.afree.asso.fr.
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évoquée par les mères comme la principale source d’un
stress persistant.

Peu à peu, l’indication s’est étendue vers les problémati-
ques addictives maternelles puis pour toute prise de psycho-
tropes. Moment inquiétant pour ces mères « coupables »,
peur du regard, peur d’affronter l’idée que cet enfant souf-
frira de leur « conduite », au final soulagement d’entendre la
réalité des étapes à venir, et surtout de la place essentielle
qu’elles et leurs conjoints occuperont pour ce bébé dans les
premiers temps de sa vie. Ainsi, la consultation du pédiatre,
assortie éventuellement d’une visite du lieu d’accueil après
la naissance, est devenue un outil irremplaçable : proposition
d’un « présent » bienveillant, réduction de l’angoisse, har-
monisation des attitudes, passage accompagné entre l’avant
et l’après, images vivantes de soignants autour d’un être dont
l’avenir reste incertain.

L’organisation des complémentarités au sein du monde
psychologique et psychiatrique et leur lisibilité

À nouveau champ d’exercice répondent tensions, débats,
remises en question théoriques. Peu consensuelle du fait
des multiples courants de pensée, la pratique évolue progres-
sivement, pour articuler les compétences selon des critères
lisibles par tous [30]. Quelle différence entre ces multiples
acteurs du monde « psy » ? Pourquoi un pédopsychiatre ne
traiterait-il pas la pathologie de l’adulte ? Qui appeler en cas
d’irruption émotionnelle ? Faut-il faire intervenir systémati-
quement le psychologue lors d’une épreuve ? Longtemps,
les psychiatres pour adultes et ceux de l’enfant se sont sentis
dans des mondes différents. En effet, il existe des différences
notables : si un enfant seul n’existe pas, une famille seule
non plus dans ce moment périnatal. Jusqu’où le psychothé-
rapeute va-t-il s’intéresser à l’environnement d’un enfant à
venir ou déjà né ? Dans quelle continuité d’exercice ? De
manière pragmatique, comment ne pas être embouteillé par
la longue durée des soins psychiques et rester disponible à
l’urgence émotionnelle — celle qui justifie une intervention
rapide pour que l’ouverture dans le psychisme ne se referme
pas, ce qui n’a rien à voir avec une décompensation
psychiatrique ?

Avec le recul, à l’aide également des revues longitudina-
les de dossiers à tonalité psychiatrique (prévention pour l’en-
fant, soins pour le parent), le constat rend perplexe : il faut
beaucoup de temps, des rencontres, des initiatives, pour que
ce domaine de la santé offre une organisation cohérente,
continue, au rythme des sujets en souffrance, mais également
— l’un ne va pas sans l’autre — au rythme des équipes ou
praticiens isolés. Chacun avance, et les échanges réguliers

entre divers pays différents enrichissent l’expérience. Sont
fortement interrogées : les formations de base, la découverte
en cours d’exercice de la place des autres, les méthodes
pédagogiques innovantes qui permettent d’entendre les
demandes des partenaires et pas seulement d’arriver dans
un service avec des outils issus d’un autre cadre d’exercice.
L’idée que les soignants, de leur place relationnelle, enrichis-
sent les acquis d’origine psychologique/psychiatrique ne
passe pas si facilement. L’opportunité est offerte de mesurer
combien une même femme/mère se montre différente selon
qu’elle est rencontrée en milieu de naissance ou en service de
psychiatrie. Ce constat ouvre sur des questions cliniques
majeures. Sous la discontinuité apparente se révèle une autre
continuité interne : que les diverses facettes en soi, éclairées
selon l’interlocuteur, s’articulent au travers des liaisons
interprofessionnelles.

Les acteurs médicaux et sociaux aspirent à une meilleure
disponibilité et à une clarification du monde psy, ce qui
constitue un moteur pour une réorganisation, mais aussi pour
la demande de moyens spécifiques vers la toute petite
enfance — mouvement en cours actuellement sous l’influ-
ence des apports scientifiques.

Se pose la question du travail dit de deuxième ligne, ou
indirect, reconnu comme nécessaire par les professionnels
confrontés aux relations familiales complexes, à la difficulté
à maintenir la confiance, à l’inquiétude pour le devenir psy-
choaffectif de l’enfant… La souffrance intrafamiliale ne se
résume pas à la dépression anté- et postnatale ni aux troubles
anxieux manifestes. Ceux-ci commencent à être identifiés et
pris en compte à leur juste place. Mais nombre de situations
accumulant les facteurs de risque, nombre de femmes,
conjoints ou couples fermés à tout contact « psy », voire
social, demanderont au professionnel médical de tenir, par-
fois longtemps, pour que dans la rencontre une ouverture
donne enfin l’accès aux émotions. Comment tenir dans la
durée, telle fut l’équation des décennies précédentes. En ce
sens, le psychothérapeute périnatal, concerné par le devenir
de l’enfant au même titre que le médecin ou la SF ou la
puéricultrice en postnatal, doit exercer là un art exigeant :
disponibilité, temps régulier d’intervision, intérêt pour la
place de chacun, acceptation que les clés apparaîtront dans
ce que rapporte l’intervenant de première ligne. Rendez-
vous manqués, silence muré, tensions conjugales supposées,
mais non verbalisées, agressivité exigent un décodage si l’on
veut éviter les réactions en miroir. On n’a pas le choix, et
pourtant, ce travail auprès des partenaires médicaux n’est
ni enseigné ni valorisé.

Préparation à la naissance et à la parentalité centrée
sur le corps

Des méthodes devenues classiques, centrées sur le corps, se
sont répandues avec des effets positifs. L’haptonomie s’est

4 Témoignage film Afree « L’urgence d’une réanimation psychique ».
www.afree.asso.fr.
5 Article Roy J. et al (cité plus haut).
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diffusée largement et répond à la demande des couples. Dans
les situations de vulnérabilité maternelle, elle présente deux
avantages précieux : d’une part, le recentrage sur les sensa-
tions corporelles quand la verbalisation ne suffit pas à réta-
blir un sentiment de continuité, d’autre part, une alliance au
sein du couple par le rôle actif du futur père, médiatisée par
la présence de la SF. Dans le contexte d’un « réseau » stabi-
lisé entre médecin, SF, pédopsychiatre, les résultats sont
impressionnants. Havasi en témoigne [31], allant jusqu’à
proposer la participation du futur père auprès d’un couple
en voie de séparation, afin qu’il puisse accueillir son enfant
dans le même tempo que la mère et lui apporter son soutien.
« La médiation corporelle, écrit-elle, permet aux femmes et
aux couples d’éprouver le lien qui se construit à trois par le
biais des sensations physiques et des émotions partagées. »
« La découverte de tous ces changements offre un socle
avant de creuser les difficultés psychologiques. “Je suis
enceinte” n’est plus seulement une annonce chargée d’in-
quiétudes, mais un sentiment intérieur reliant les perceptions
et les affects dans une relation sécurisante. » Elle insiste sur
la découverte par les couples de leurs propres capacités : ils
trouvent la manière de se situer en prévision de la naissance,
grâce à la qualité de présence d’une SF qui intervient le
moins possible. Belle analogie avec ce que les parents auront
à offrir à leur enfant : être là et le laisser avancer à son
rythme. Et un outil de continuité transgénérationnelle non
dangereux puisque fondé sur une nouvelle expérience de
relation sécurisée.

Rencontres anticipatrices sur le lieu de naissance
pour préparer l’hospitalisation, le séjour en post-
partum, les conditions de retour à domicile

Selon les lieux, elles prennent différentes formes. Un staff,
souvent nommé « de parentalité » en cours de grossesse, ne
peut suffire. C’est toute l’évolution des rencontres et de leurs
effets qui doit être prise en compte, l’état somatoémotionnel
variant en fonction du terme. Le risque, on le sait, serait de
figer une impression, une parole, un comportement à un
moment donné, alors que la femme et le couple n’en sont
plus là grâce au travail effectué. Certaines équipes privilé-
gient une réunion peu avant le terme prévu, personnalisée,
rassemblant les acteurs qui rencontreront le couple et le bébé
en période périnéonatale. L’existence d’une SF de coordina-
tion favorise le gain de temps et protège des transmissions
inutiles. L’ancrage se maintient sur le déroulement médical à
venir, tenant compte de là où en sont les parents : consulta-
tions à prévoir, place du père, surveillance du nouveau-né,
attitudes vis-à-vis de la famille élargie selon les cas, annonce
de la naissance aux professionnels en piste…Dans les cas de
psychopathologie maternelle ancienne ou actuelle, la prévi-
sion d’une consultation par le psychiatre référent de la mater-
nité assure une sécurité maximale pour la famille et les équi-

pes. La question récurrente de transmissions utiles à l’équipe
hospitalière obéit à des règles désormais connues.

Anticipation personnalisée de la rencontre avec le bébé :
attachement et plasticité neuronale

Il s’agit d’une pratique stabilisée depuis peu [32], fruit de la
rencontre entre pédopsychiatrie périnatale et approche sen-
sorimotrice. Nommée « soin en développement pour les
bébés nés à terme dans un contexte à risque psychoémotion-
nel », elle s’adresse à des adultes envahis de peurs quant au
bébé qui va naître, du fait de leurs angoisses, prises de psy-
chotropes, passé fracassé… L’originalité vient de l’anticipa-
tion avec les parents des besoins de continuité sensorielle et
émotionnelle du bébé et s’inscrit dans une démarche plus
large d’accompagnement personnalisé telle que décrite ci-
avant, afin de s’assurer de la disponibilité de la mère et du
père à la découverte du nouveau-né, rencontre qu’ils redou-
tent du fait de leur propre état psychique durant la grossesse.
Information, écoute, présentation de photos en anténatal…
les effets sont surprenants. Ils confirment l’adhésion de
parents très vulnérables lorsqu’on les rencontre en tant que
coacteurs du développement de leur nourrisson, et non pas
de leurs difficultés. C’est une des clés pour favoriser la pré-
sence du père lorsque ce dernier craint toute rencontre autour
de ses propres traumatismes. Les moments partagés, intenses
sur quelques instants, mais d’une efficacité remarquable
pour chacun des parents et pour le couple découvrant un
bébé ouvert au mode, ne constituent pas une « recette »
reproductible sans s’inscrire dans une démarche de suivi à
plusieurs voix : SF, gynécologue-obstétricien, pédopsychia-
tre et psychiatre selon les cas, pédiatre, équipe soignante du
post-partum. Il demande une disponibilité de tous pour saisir
le moment opportun et s’adapter au temps des deux parents.

Suivi précoce du bébé (hors hospitalisation
en néonatalogie)

La prévision d’un étayage médico-social ou social ne s’im-
provise pas en post-partum, sauf urgence. Tout doit être fait
pour éviter l’irruption d’une anxiété non accompagnée au
retour à domicile faute d’une chronologie précise dans les
interventions. Le verrouillage des expériences anciennes
chez les parents demeure le risque majeur quand l’histoire
personnelle a été chargée de traumatismes. À ce moment-là
se remet en place la stratégie qui leur a permis de se tenir
debout : évitement, refus d’aide, autonomie forcée, au détri-
ment de la fluidité intérieure qui serait nécessaire pour faire
face à l’organisation précoce du bébé. Ainsi, les profession-
nels chargés de la protection de l’enfance, quel que soit le
lieu d’exercice, hériteront en aval de ce qui se sera fait ou
non en amont. Un des chapitres essentiels de la psychopatho-
logie chez l’enfant/adolescent/adulte en devenir réside dans
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ces étapes précoces, intriquées à tous les autres facteurs. Il ne
s’agit pas de faire disparaître les problèmes, mais de rendre
les propositions de soutien acceptables, dans la continuité
nécessaire par des transmissions fondées sur la dynamique
parentale et l’engagement préalable des équipes.

Le suivi du développement chez un enfant né dans un
contexte « chargé de facteurs péjoratifs » est loin d’être
balisé. La tendance a longtemps été : « on va voir comment
se passe la relation mère−bébé… ». Comment organiser une
prévention primaire qui ne soit ni stigmatisante, ni objecti-
vante, ni culpabilisante ?

Ces questions furent à l’origine de débats houleux. L’écart
entre subjectivité et objectivité est bien le pivot du métissage
des cultures, et les crispations traduisent le manque d’une
base consensuelle généralisée, à enseigner dès les formations
de base, fondée sur l’approche transdisciplinaire respec-
tueuse des singularités. Le déroulé ci-avant des méthodes
possibles pour que les parents se sentent d’emblée acteurs
du développement de leur enfant est en effet la voie incon-
tournable pour parer à ces dangers. Dans une phrase, N.
Guedeney donne le ton : « Prendre soin des parents au même
titre que de l’enfant, pour qu’ils deviennent les parents qu’ils
souhaitent être. »6

Selon les contextes, chaque terrain réfléchit à la meilleure
manière d’organiser la surveillance armée du développement
en cas de facteurs de risque identifiés. La coordination est
souvent le point noir du fait de la dispersion d’acteurs peu en
lien. Des initiatives viennent au jour actuellement, à l’issue
de groupes de travail régionaux ou nationaux. Chaque pays
organise la coordination en fonction des organisations exis-
tantes. La formation de tout intervenant susceptible de ren-
contrer l’enfant et ses parents aux tout premiers mois devra
bénéficier de connaissances précises sur l’organisation pré-
coce du bébé, avec ou sans pathologie organique avérée. Si
l’on redoute l’impact du contexte environnemental, les bien-
faits d’un soutien immédiat du développement, en partena-
riat déjà établi avec les parents si possible, ont fait leurs
preuves. La mise en œuvre est lente et doit s’anticiper dès
la grossesse. Une meilleure connaissance des mouvements
généraux chez le bébé avant cinq mois — c’est-à-dire sa
motricité spontanée hors interaction —, connue plusieurs
décennies en arrière, se diffuse à nouveau comme outil d’ob-
servation avec les parents.

Continuité des soins psychologiques/psychiatriques
pour la mère et/ou le père

Elle s’organise selon les conditions de complémentarité évo-
quées plus haut. Là encore, étayage médico-social et social,
médecin traitant, psychiatrie et pédopsychiatrie doivent tis-

ser une collaboration étroite, car chacun fait partie du « trai-
tement » des troubles psychoémotionnels. L’appui humain
est aussi important que les consultations spécialisées. Sans
la présence d’une TISF7 au domicile, rien ne tiendrait dans
bien des cas. De même, les lieux d’accueil sociaux, médi-
caux ou psychiatriques pour des périodes transitoires mère
ou parents/bébé apportent une sécurité et un soin entre
maternité et retour au domicile, avec ou sans l’enfant si
une mesure de protection devait se prendre dans les cas
extrêmes. Les initiatives de lits en maternité pour une
période prolongée offrent de grands espoirs, en maintenant
autour de la mère et du bébé les soins des SF, la présence
pédiatrique, l’équipe pédopsychiatrique, étroitement liées à
chaque étape de l’évaluation tant de l’état émotionnel de la
mère que du comportement du nourrisson. Le suivi psycho-
thérapique d’une mère, parfois d’un père, peut être délégué
au pédopsychiatre du fait de la présence du bébé, lorsqu’un
adulte exprime parfois qu’il n’aurait jamais fait la démarche
pour lui-même, mais s’y engage pour l’enfant, jusqu’à un
passage possible. Ces consultations peuvent se poursuivre
sur un temps long, afin de démêler ce qui n’a pu se traiter
auparavant [33]. La disponibilité immédiate et prolongée du
pédopsychiatre ne s’improvise pas. Elle relève d’une prise
de conscience collective : le gain de temps est corrélé à la
prise en soins précoce. Le constat actuel de délais insensés
en de nombreux lieux rend peu supportable l’écart entre les
connaissances et les pratiques.

Conclusion et perspectives

Cette synthèse transitoire, non exhaustive, ouvre sur la
nécessité d’une attention permanente à l’inventivité des ter-
rains. Peu à peu, le tissu humain s’enrichit autour d’adultes
et de bébés entravés dans leur accès à une vraie autonomie.
Par contre, la montée en charge des situations parfois nom-
mées « extrêmes » du fait des évolutions sociétales, des cri-
ses migratoires et des conditions existentielles éprouvantes
met à l’épreuve les équipes périnatales et tout autant les
acteurs de la protection de l’enfance. Un sentiment d’ur-
gence apparaît, afin que s’atténue l’écart entre les connais-
sances actuelles sur le développement précoce et le change-
ment des pratiques. Le pas se fera-t-il vers une mobilisation
générale à ces étapes de la vie, longtemps sous le boisseau ?
Nombreux sont les professionnels qui ont intégré le change-
ment de paradigme : ne pas attendre le trouble, en repérer
d’éventuels signes prédictifs sans enfermer le sujet dans un
destin préformé. La question de l’évaluation des change-
ments opérés reste d’actualité. Cependant, l’on est frappé du
mieux-être éprouvé par tous, usagers et professionnels, par le
rétablissement d’un sentiment de continuité interne qui

6 Intervention sur l’attachement à la Journée Périnatalité de Bourges,
décembre 2019. 7 Technicienne d’insertion sociale et familiale.
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libère les énergies. Lors des formations cliniques transdisci-
plinaires s’exprime un sentiment général de plaisir : « entrer
dans la complexité rend intelligent », entend-on. L’introduc-
tion généralisée de la parole des premiers concernés, les
parents, par le biais de leurs associations représentatives
dans les instances de réflexion accélère le processus. Se
connaître et se respecter, chacun dans sa place singulière,
est source d’une sécurité éprouvée. La réalité quotidienne
reste cependant préoccupante pour beaucoup dans l’exercice
de leur tâche. Si le mouvement d’innover, transmettre,
témoigner, garde son potentiel de vitalité, il faut espérer
que les contraintes n’étouffent pas les efforts conjugués. La
formation de tous, à chaque niveau du système de soins et du
soutien social, s’impose comme un défi actuel hors duquel
rien ne tiendra dans la durée.

Liens d’intérêts : Les auteurs indiquent n’avoir aucun
conflit d’intérêt.
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