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Continuité périnatale : quels enjeux ?

Perinatal Continuity: what Challenges?

R.-M. Toubin (Pédopsychiatre) · F. Molénat (Pédopsychiatre) · P. Boulot (Professeur de gynécologie-obstétrique)

© Lavoisier SAS 2020

La continuité des soins en périnatalité est un objectif pour
tous depuis plusieurs décennies. La création de la médecine
périnatale en fut une des manifestations : organiser le conti-
nuum des étapes obstétricales et pédiatriques pour une amé-
lioration des indicateurs périnataux.

Le terme « continuité » peut paraître usé, et pourtant il
retrouve une fraîcheur si l’on explore ses racines dans le
développement humain. En effet, le rapprochement des dis-
ciplines médicales, sociales et psychiatriques autour de la
naissance a mis à jour les écarts, les incompréhensions, par-
fois les gouffres, dont pouvaient témoigner des parents lors-
qu’ils amenaient plus tard en consultation un enfant grave-
ment atteint dans son développement. En même temps, la
réduction drastique de la mortalité maternelle et infantile
ouvrait la voie à un intérêt plus large pour d’autres compo-
santes qu’organiques dans le développement de l’enfant. Les
liens, les émotions, la place du père, les représentations
mutuelles devenaient objet de préoccupation. De meilleures
liaisons entre divers services ou praticiens en révélaient les
effets inattendus sur l’état émotionnel des parents. La qualité
des liens parents–enfant prenait place dans les services de
pédiatrie néonatale, une fois assurés les protocoles de prise
en charge médicale.

Dès 1980, une équipe de soins pédiatriques s’était effor-
cée de décrire les facteurs favorisant l’investissement d’un
bébé hospitalisé par les soignantes : présence à l’accueil,
qualité de la relation avec les parents, représentations de
l’avenir de l’enfant au travers de l’imagerie cérébrale. Le
constat fut triple : les bébés les moins « attractifs » (peu de
signes d’éveil, délaissement) étaient ceux qui devraient
bénéficier du meilleur environnement au travers des soins
humanisés ; au lieu d’attendre les visites improbables de
parents peu présents, il fallait aller les chercher de manière
active, d’emblée, et personnaliser le transfert ; les évalua-
tions de l’état du bébé en maternité et en postnatal exigeaient
une meilleure continuité par des rencontres antépostnatales
impulsées par le diagnostic anténatal. On sait la transforma-
tion des services de réanimation dans les décennies suivan-
tes, la généralisation des staffs obstétricopédiatriques et la
politique des soins en développement qui a fait ses preuves.

Plus tard, à la faveur d’un rapprochement quotidien des
disciplines, l’habitude prise d’exposer et d’entendre le
déroulement en prospectif de situations complexes avec les
intervenants concernés a permis de mettre le doigt sur ces
« discontinuités », jusqu’alors invisibles par un seul acteur
dans son rôle spécifique. Des efforts considérables se sont
consacrés pour en atténuer les effets néfastes sur l’état psy-
chique des parents — qui pouvaient en témoigner —, et sur
les bébés par l’analyse de leur développement ultérieur. La
continuité dans les relations, dans les registres émotionnels,
ne peut s’imposer. Elle résulte d’un faisceau de liens dans
toutes les directions, de manière transversale et dans la suc-
cession des étapes jusqu’à la petite enfance. Organiser une
continuité suffisante dans ce domaine passe donc par la prise
de conscience de chacun. Les mots des parents disaient ce
qu’il était impossible d’entendre, ou même de pressentir,
dans l’urgence des actes, l’impératif d’une rigueur médicale
sans faille, le morcellement d’interventions diversifiées.

Par une autre voie, l’importance du « sentiment continu
d’exister », présent dans la littérature psychanalytique et phi-
losophique depuis fort longtemps, s’est déployée à travers
les apports de la théorie de l’attachement. L’organisme
comme vecteur de toute pensée à travers les sensations,
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elles-mêmes voie de passage entre le dedans et le dehors, se
retrouve désormais sous le projecteur des neurosciences qui
réaffirment grâce à l’imagerie cérébrale : l’être humain est
fait de l’autre, du monde extérieur, et ce très précocement dès
la vie fœtale. Mais, sous l’évidence, ce sentiment est fragile.
Tenir ensemble les moments vécus dans l’anarchie et le trau-
matisme ne se fait pas sans tensions intérieures et sans
entrave à l’ouverture au monde relationnel. C’est une des
formes que prendra le symptôme, la pathologie psychia-
trique, tentative de maintenir un sentiment de continuité au
prix de manifestations gênantes pour l’adaptation.

De même, dans cet espace/temps de la procréation qui
concerne trois sujets (femme/mère, homme/père, enfant),
quand les cadres d’exercice changent, que les préoccupa-
tions se différencient, voire s’opposent, les praticiens du psy-
chisme peinent encore à reconnaître la diversité des registres.
L’idée d’une complémentarité se fonde sur l’expérience que
différents lieux de parole peuvent aider à déplier les nœuds
autour du nouvel être, là où un psychothérapeute isolé tire
parfois un seul fil, à son insu. Et ce fut une révélation de
constater les effets psychiques bénéfiques des communica-
tions interprofessionnelles lorsqu’elles ont du sens pour l’en-
fant et/ou ses parents.

Anticiper, prévoir, accompagner, communiquer… ce
vocabulaire, un peu fatigué par la banalisation du terme
« réseau », n’entrait pas dans les fondamentaux des cultures
médicales ni psychiatriques. Pas de champion, pas de pilote.
Publications hasardeuses, voire impossibles face à une telle
complexité. Tout est à construire, dans le menu d’actions
innovantes, transversales, modestes et diablement efficaces
parfois. On a parlé de « chirurgie relationnelle », d’une
« sémiologie » du travail transdisciplinaire, d’urgence psy-
chique, de décalage dans la communication… Les mots se
cherchent pour décrire une discipline neuve. Transitoires, ils
proposent des ponts entre les modes de pensée. La démarche
n’en est qu’à ses débuts. Cependant, l’entrée dans l’ensei-
gnement académique de cette « clinique personnalisée en
réseau coordonné » vient souligner qu’un grand pas est fait.

En France, en Suisse, en Belgique, les formations postuni-
versitaires ramassent les faisceaux d’expérience disposés
comme les pièces d’un ensemble que l’on peut nommer la
continuité périnatale dans tous ses étages : enfant, parents,
professionnels.

L’objectif de ce dossier est justement d’éclairer ces initia-
tives, ces réflexions de tous bords, pour confronter les expé-
riences et en souligner l’inventivité. Ayala Borghini, psycho-
logue à Genève, rappelle les étapes, documentées par la
recherche clinique, qui ont peu à peu transformé les soins
en pédiatrie néonatale, s’appuyant sur les courants de pensée
qui se sont rejoints au fil des années, pour une clinique enri-
chie. Antoine Burguet, pédiatre, et ses collègues question-
nent l’apparente antinomie entre l’appétence des équipes et
les protocoles officiels. Un groupe de sages-femmes, enga-
gées dans l’implantation d’une salle de naissance physiolo-
gique au CHU de Montpellier, décrivent comment concilier
leur exercice entre secteur de grossesses à haut risque et salle
« nature », dans un même mouvement de compréhension de
ce que vivent les femmes et les couples.

Une équipe pluridisciplinaire de pédopsychiatrie en sec-
teur libéral questionne les moyens de préserver le sentiment
continu d’exister chez un très jeune enfant né dans un
contexte d’insécurité parfois extrême, en alliance avec les
parents, dans la continuité maximale pré- et postnatale.

Une pédopsychiatre, qui depuis 20 ans a priorisé un temps
hebdomadaire à l’intervision avec les sages-femmes référen-
tes « vulnérabilité », expose le canevas de sa première
consultation qui s’est construit au rythme de l’évolution
des pratiques. Trouver ensemble des outils consensuels pour
repérer le risque environnemental est dorénavant un enjeu de
santé publique au vu des connaissances actuelles. Les diffé-
rences de points de vue continueront heureusement à relan-
cer la recherche, et là il faut bien souligner l’apport majeur
des premiers concernés — les parents dans leur témoi-
gnage — et de l’enfant dans son développement précoce
observé tel qu’il se présente corporellement.
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