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Résumé Le dispositif Consultation d’information, de
conseils et d’orientation est une consultation ressource des-
tinée aux femmes ayant une maladie mentale enceintes ou
souhaitant avoir un enfant. Fondée sur les principes de la
théorie de l’attachement, cette consultation unique menée
par deux médecins, un pédopsychiatre et un psychiatre, en
explorant les ressources de la famille et la connaissance de la
maladie, a pour projet de mieux accompagner les grossesses
et les projets d’enfant dans ce contexte.

Mots clés Troubles psychiatriques · Parentalité · Prévention
· Grossesse

Abstract The CICO clinical device is designed for women
diagnosed with a mental health disease planning to have a
baby or get pregnant. Based upon attachment theory, this
appointment leaded jointly by an adult psychiatrist and a
child psychiatrist, by exploring the family resources and
the mental health disease knowledge, aims at promoting a
more secure pregnancy and a better planned parenthood.

Keywords Mental disorder · Parenthood · Prevention ·
Pregnancy

Constat

Le dispositif CICO (Consultation d’information, de conseils
et d’orientation) est né fin 2011, à l’initiative d’une psychia-

tre, Marie-Noëlle Vacheron et d’une pédopsychiatre, Anne-
Sophie Mintz, très souvent confrontées à des prises en
charge trop tardives et trop discontinues lors de la grossesse
de femmes atteintes d’un trouble psychiatrique sévère et de
l’insécurité qui en résultait, aussi bien pour les profession-
nels que pour les usagers. En effet, nombre de situations se
révélaient en urgence, à l’occasion de décompensations péri-
natales justifiant des hospitalisations en psychiatrie générale
et souvent des séparations de la mère avec leur enfant. Et
pourtant, ces médecins exerçaient à Paris sur un territoire
particulièrement bien équipé en services de santé : materni-
tés de haut niveau avec plateau technique de qualité, services
de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Elles ont constaté aussi
que les choix thérapeutiques étaient plus gouvernés par les
appréhensions des futures mères concernant la nocivité des
psychotropes sur le fœtus et par leur désir de « normalité »
que par les connaissances scientifiques sur les possibilités
d’usage des psychotropes. En effet, nombre de femmes sou-
haitent, en apprenant qu’elles sont enceintes, interrompre
leur traitement psychotrope aussi bien pour protéger leur
futur enfant que dans un souhait d’une grossesse menée
comme toutes les autres femmes. Certaines aussi craignent
le regard des professionnels vécu plus comme intrusif (avec
la crainte de l’implication des services de protection de l’en-
fance, voire d’un placement de l’enfant à la naissance) que
soutenant.

Parallèlement, beaucoup de professionnels ont encore la
conviction de l’effet thérapeutique de la grossesse et de la
parentalité sur la pathologie psychiatrique maternelle. D’au-
tres plus impliqués témoignent de l’angoisse que suscitent
ces situations avec le sentiment d’interventions multiples,
fragmentées, parfois contradictoires. Les intervenants
comme les familles concernées peuvent alors éprouver de
l’insatisfaction et un violent sentiment d’impuissance. Enfin,
dans d’autres cas encore, si les femmes présentant des trou-
bles mentaux bénéficient d’un suivi attentif en période pré-
natale ou postnatale immédiate, elles sont souvent moins
étayées et accompagnées par la suite et sont alors confron-
tées à la difficulté de la parentalité [1].
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Ce constat rejoint ce qu’on connaît de la littérature, à
savoir que les femmes ayant un trouble psychiatrique et
menant une grossesse sont de plus en plus nombreuses.
Ainsi, en population générale, 2 % des femmes souffrent
de pathologies psychotiques, dont la moitié devient mère
[2]. Or, les grossesses chez les femmes présentant un
trouble psychique sont souvent non planifiées et découver-
tes avec retard. Elles sont caractérisées par l’absence de
suivi médical ou un suivi inadapté, un isolement social et
affectif, un arrêt des soins psychiatriques, des prises de sub-
stances toxiques, telles que l’alcool, la nicotine, ou diverses
drogues plus fréquentes [3]. Ces grossesses sont aussi à
haut risque du fait de complications obstétricales, d’accou-
chements prématurés et de décompensations psychiatri-
ques [4]. À titre d’exemple, une femme schizophrène sur
cinq sera hospitalisée en psychiatrie au décours de l’accou-
chement, avec un risque maximal dans les quatre premières
semaines [5]. Plus encore, environ 50 % des femmes attein-
tes de schizophrénie perdent la garde de leur enfant de
façon temporaire ou définitive, notamment si elles sont iso-
lées, avec des difficultés sociales et une pathologie psy-
chiatrique chronique invalidante [5,6].

Ces femmes ont plus souvent des conduites sexuelles à
risque, sont plus exposées à des relations contraintes, peu-
vent mal contrôler leur contraception et sont plus l’objet de
grossesses imprévues ; le taux de complications à la nais-
sance est également très important [7]. Les choix thérapeu-
tiques sont souvent hasardeux et trop peu appuyés sur les
connaissances les plus récentes. Ainsi, ce sont des femmes
qui arrêtent brutalement leur traitement psychotrope, spon-
tanément ou avec l’assentiment de leur médecin. De ce fait,
elles semblent paradoxalement moins bien suivies par les
services de psychiatrie au cours de cette période, tout
comme en obstétrique comparativement à la population
générale [7]. Cela peut s’expliquer par le relatif cloisonne-
ment des pratiques, malgré les réseaux et le développement
des consultations psychologiques et psychiatriques en
maternité.

Nous savons, contrairement à certaines idées reçues, que
la période périnatale (soit du début de la grossesse jusqu’à la
première année de vie de l’enfant) est une période particu-
lièrement sensible pour les femmes, les bébés et les couples.
À titre d’exemple, la mortalité par suicide serait la première
cause de mortalité chez les femmes parmi celles décédées
dans l’année qui suit un accouchement, dépassant largement
les autres motifs (hémorragies de la délivrance, troubles car-
diaques) [8]. Les bébés aussi sont plus exposés, manifestant
divers troubles psychosomatiques, des liens d’attachement
insécures, voire d’authentiques retraits relationnels, signes
de souffrance particulièrement signifiants [9]. Plus tard, ces
mêmes enfants sont plus à risque de développer des troubles
psychiques tels que des symptômes dépressifs et des troubles
du comportement. Enfin, les couples sont aussi très fragilisés

durant cette période avec plus de désaccords, de violences
interpersonnelles et de séparations [10].

Intérêt du travail en complémentarité
pédopsychiatrie–psychiatrie

Les services de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte sont
encore trop souvent cloisonnés. Pourtant, il est crucial dans
les situations périnatales de prendre simultanément en
compte les besoins de l’enfant, de la mère, du père et de leur
relation. Le travail en complémentarité entre pédopsychiatre
et psychiatre adulte et plus largement le travail en réseau
devraient permettre d’associer ces deux actions en direction
des parents et de leur bébé. La naissance d’un enfant, en
particulier le premier, est souvent à l’origine pour les parents
d’une crise identitaire importante. Par ailleurs, en période
postnatale, les parents ne savent pas toujours à qui et com-
ment demander des soins pour les soutenir dans leur paren-
talité. Ceux qui sont déjà suivis en psychiatrie, souvent dési-
reux d’être considérés comme tout un chacun, et donc
d’oublier leur pathologie, ont aussi tendance à être moins
réguliers aux consultations en centre médicopsychologique
(CMP) comme dans leur prise de traitement.

Une collaboration précoce, dès l’anténatal, entre psychia-
tres et pédopsychiatres doit faciliter un travail de prévention
secondaire auprès des parents présentant des troubles psy-
chiatriques et de prévention primaire concernant la santé
psychique des enfants, d’autant plus si cela est associé à
une dynamique de réseau avec la maternité et les services
de protection maternelle et infantile (PMI).

Le risque est plutôt que les familles concernées (bébé,
mère et père) soient suivies par l’un ou l’autre des corps de
métier au risque de négliger un pan entier des soins. Les
psychiatres adultes, peu formés à l’observation des bébés et
à la parentalité [11,12], perçoivent rarement les signes évo-
cateurs de troubles des interactions parents–enfants ou, a
contrario, peuvent être réticents à poursuivre le suivi de
ces patientes au parcours rendu complexe par leur mater-
nité. Les unités mère–bébé sont alors envisagées comme
des relais pour une prise en charge globale. Les pédopsy-
chiatres sont, quant à eux, peu désireux de prendre en
charge la thérapeutique médicamenteuse et ne savent pas
toujours orienter et hospitaliser ces patientes quand cela
est nécessaire. Plus encore, certaines d’entre elles sont
« perdues de vue » à l’occasion de leur grossesse, et il
devient alors difficile de les réengager dans les soins, si
ce n’est à l’occasion d’une rechute. Travailler à plusieurs
permet de créer un étayage suffisamment contenant et
cadrant pour ces femmes souvent prises par le désir
d’échapper à la psychiatrie adulte.
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Le dispositif CICO

Concepts et théorie à l’origine du dispositif

Cette consultation est née du sentiment d’insécurité éprou-
vée par les professionnels de santé confrontés à la vulnéra-
bilité de ces femmes. Comme évoqué plus haut, ces patientes
étaient souvent peu suivies, parfois méfiantes, elles-mêmes
très insécurisées. Les décisions souvent prises dans un climat
d’urgence, parfois contradictoires, entre protection de l’en-
fance, soins pour la mère et sécurité obstétricale, étaient des
facteurs de stress intenses pour les femmes, les couples et les
professionnels. Cette consultation s’est appuyée sur les
concepts de la théorie de l’attachement pour construire son
modèle. Cette théorie postule, en effet, que des situations
stressantes activent le système d’attachement des individus
et que ceux-ci mettent alors tout en œuvre pour trouver des
ressources (réelles comme le soutien de la famille, du couple
ou des professionnels ou internes comme le sentiment de
sécurité forgé par les expériences interpersonnelles antérieu-
res) les aidant à surmonter ou réduire ce stress. Les grosses-
ses de femmes ayant un trouble mental sont ainsi un facteur
de stress puissant pour les professionnels, mais aussi pour les
femmes elles-mêmes, partagées entre leur désir d’enfant et
leur besoin de préserver un équilibre psychique durement
acquis.

Les deux professionnels, pour les usagers qui en font la
demande, tentent alors de se positionner comme base de
sécurité transitoire et d’aider ainsi les futurs parents à se
questionner, à explorer les différents sujets qui les préoccu-
pent. Cette consultation d’expertise, de longue durée, repose
sur la bienveillance et l’aide à la réflexion. Elle aborde non
seulement les connaissances des sujets concernant les
besoins d’un enfant et leurs représentations de la parentalité
et de la relation d’aide, mais aussi l’étendue du réseau social
(familial et amical). Prodiguant des conseils clairs, fondés
sur les connaissances scientifiques les plus récentes, elle doit
permettre d’anticiper et de rassurer.

Cadre du dispositif CICO

L’intervention CICO est destinée aux femmes suivies pour
une pathologie mentale (en particulier les psychoses et les
troubles bipolaires). À vocation régionale, elle a été mise en
place en 2011 au centre hospitalier Sainte-Anne, sur le pôle
psychiatrique du 14e arrondissement de Paris. Elle résulte
d’un travail de collaboration entre le secteur de psychiatrie
adulte et le secteur de psychiatrie infantojuvénile du 14e arron-
dissement, puis d’un projet de pôle et d’établissement.

Elle peut concerner toute femme atteinte d’un trouble
psychiatrique, adressée par un professionnel de santé (psy-
chiatre, obstétricien, sage-femme), qui s’interroge sur son

désir d’enfant, sa future grossesse ou vit les premiers temps
de cette grossesse.

Un entretien infirmier téléphonique est réalisé en amont
de la consultation pour recueillir les éléments biographiques
et cliniques et amorcer les questionnements des sujets
concernés. Puis, un psychiatre adulte et un pédopsychiatre
reçoivent conjointement la femme ou le couple le cas
échéant. Cette consultation conjointe dure 1 heure 30 minu-
tes et permet d’investiguer différents domaines avec celle-ci.
L’objectif est d’évaluer le désir d’enfant chez la future mère
et dans le couple, la connaissance et le recul qu’ont les fem-
mes par rapport à leurs troubles psychiatriques. Il est aussi de
mettre en place ou de maintenir un suivi cohérent des
patientes, d’évaluer les thérapeutiques médicamenteuses,
de faciliter l’instauration d’un suivi de guidance infantile et
de travailler de façon interdisciplinaire avec les maternités,
les médecins généralistes, les PMI et les services sociaux.
Au terme de la consultation, un compte rendu est réalisé
conjointement, parfois complété en cas de nécessité d’un
avis de pharmacovigilance et adressé aux correspondants
avec des recommandations si nécessaire. De plus en plus,
cette première consultation est complétée par une seconde,
quand la situation du couple évolue ou qu’une grossesse
débute. Néanmoins, en aucun cas, le dispositif CICO ne
consiste en un suivi. Il a plutôt une fonction tierce, permet-
tant un moment d’échange, de réflexion, aussi bien pour
cette femme que le couple dans un contexte différent de la
prise en charge habituelle.

Évaluation de différents domaines

Très tôt dans la consultation sont abordés la connaissance
par la patiente de ses symptômes, du diagnostic retenu, des
premiers signes de décompensation qu’elle peut connaître et
reconnaître, des facteurs de protection éventuels comme des
situations à risque de rechute. C’est aussi l’occasion de
mesurer comment ce sujet est abordé dans le couple, com-
ment le futur père connaît la pathologie de sa femme, de ses
prodromes. Celui-ci présente-t-il aussi des troubles psychia-
triques et comment est-il pris en charge ? Souvent dans la
suite de ces questions est abordée l’éventuelle héritabilité
des troubles psychiques présentés par les parents, ainsi que
la fréquence des pathologies psychiatriques dans les familles
respectives.

Les thérapeutiques médicamenteuses en cours sont inter-
rogées et leur tératogénicité éventuelle est expliquée. Sont
aussi abordés les effets des traitements sur le nourrisson avec
les risques de sevrage, ainsi que la compatibilité de ces trai-
tements avec un allaitement.

Nous évaluons la nature du désir de grossesse et de mater-
nité de la femme, le désir de paternité du conjoint dans un
second temps lorsqu’il est présent. Est-ce un désir d’être
enceinte, de vérifier le bon fonctionnement de son corps,
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de vérifier son identité de femme, de former un couple
« comme les autres », parfois même de combler différentes
failles existentielles ? Ou ce désir est-il plus authentiquement
celui d’avoir un enfant que l’on peut commencer à imaginer
et qui s’incarne alors dans les rêveries parentales ? Ainsi, à
côté de la parenté proprement dite, la notion de parentalité
qui traduit l’investissement du futur enfant, l’implication de
la femme en tant que future mère, la place du futur père sont
questionnées.

Sont abordées ensuite les représentations de la patiente
concernant son réseau social (compagnon, famille, amis,
insertion professionnelle) et les ressources sur lesquelles elle
pourra s’appuyer. C’est donc une évaluation des relations
existantes et de la capacité à demander de l’aide. Nous procé-
dons de même pour évaluer l’alliance instaurée avec les dif-
férents professionnels impliqués et ceux qui sont identifiés
comme ressource (médecin généraliste, psychiatre, gynécolo-
gue, sage-femme, PMI, maternité). C’est aussi une manière de
mesurer la connaissance de la future mère concernant le
réseau de soins disponible (PMI, maternités, psychiatrie péri-
natale, unité d’hospitalisation mère–bébé) et de lui expliquer
comment ces différentes institutions peuvent devenir des res-
sources, comment cela nécessite aussi de l’anticiper.

Recommandations

Lors de cette consultation, en nous appuyant sur l’ensemble
des éléments recueillis, nous prodiguons des recommanda-
tions sur divers aspects :

• quelle thérapeutique paraît la plus appropriée avec comme
références la littérature internationale ainsi que le site du
CRAT (Centre de ressources sur les agents tératogènes) ;

• quelle maternité choisir, qui contacter, et comment infor-
mer la maternité de l’existence d’une pathologie psychia-
trique et d’un traitement psychotrope en cours ;

• la possibilité de consultations pédiatriques et pédopsy-
chiatriques prénatales. La consultation pédiatrique doit
permettre de mieux informer les futurs parents sur les
effets des psychotropes sur leur nouveau-né dans les pre-
miers jours. La consultation pédopsychiatrique, quant à
elle, envisage le mode de suivi à proposer dans les suites
de la naissance et pose les bases d’une relation de
confiance avec la famille, tout en conservant le suivi psy-
chiatrique habituel, voire en l’intensifiant si nécessaire.
Nous encourageons aussi les familles à rencontrer la
PMI en prénatal dans une même logique d’inscription pré-
coce dans les dispositifs de prévention et de soins. Enfin,
nous favorisons la mise en lien avec les services adaptés
allant même jusqu’à participer à l’organisation du par-
cours de soins.

Ces recommandations sont prodiguées tout au long de la
consultation à la femme et au couple, le cas échéant. Comme

évoqué plus haut, à la fin du rendez-vous, un compte rendu
est rédigé, destiné à tous les professionnels désignés par la
famille. Il peut servir de référence, mais est surtout un outil
de réflexion et de dialogue entre cette femme et les profes-
sionnels qui l’accompagnent.

Évolution du dispositif CICO

Cette consultation initiée par deux médecins s’est dévelop-
pée, et maintenant plusieurs psychiatres et pédopsychiatres y
contribuent. De plus en plus utilisée chaque année, elle per-
met d’avoir un recul sur plus de 300 familles qui ont béné-
ficié d’un rendez-vous depuis 2011. Deux tiers des deman-
des concernaient un projet de grossesse, et un tiers
émanaient de femmes menant déjà une grossesse. Toutes
les formes de pathologie psychiatrique sont représentées
avec une prédominance des troubles schizophréniques et
des troubles bipolaires. Les situations rencontrées sont très
diverses pouvant être liées : au mode de conception de l’en-
fant (PMA ou autre), à la situation sociale (migration, isole-
ment social, grande précarité, ou au contraire bonne insertion
socioprofessionnelle), au professionnel correspondant (psy-
chiatre de secteur ou libéral, obstétricien, psychologue de
maternité, association d’usagers ou de familles…), aux anté-
cédents psychiatriques et à l’histoire du rétablissement de la
femme, voire du couple… La majorité des familles (60 %)
sont domiciliées à Paris, mais 40 % proviennent des com-
munes limitrophes. Nous mesurons aussi à quel point cette
consultation est attendue par les familles qui, la plupart du
temps, se sentent assez seules aussi bien pour les multiples
questions qui les assaillent que pour s’orienter dans les dis-
positifs de soins. Elle apporte également un soutien impor-
tant aux professionnels, notamment ceux travaillant en
libéral.

Illustration clinique

Prenons l’exemple de Mme M., connue pour un trouble
bipolaire révélé peu après l’adolescence qui s’exprime par
des épisodes maniaques avec des éléments mégalomania-
ques, une élation de l’humeur, des conduites à risque (prises
de toxique et sexualité débridée). Elle est suivie régulière-
ment par un psychiatre et bénéficie d’un traitement par aripi-
prazole. Lorsqu’elle découvre sa grossesse, elle demande à
son médecin, soutenue par son mari, d’interrompre son trai-
tement. Le dernier épisode remonte à plus de deux ans ;
celui-ci accepte. Peu de temps après, elle déménage et
change donc de secteur et de médecin. Nous la rencontrons
à cette époque en consultation pédopsychiatrique. Elle doit
accoucher dans une maternité avec laquelle nous travaillons
régulièrement ; sa situation est abordée en staff à la
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maternité. Elle réitère son souhait de ne pas prendre de trai-
tement, est normothymique, très régulière dans le suivi. Elle
accouche finalement d’une petite fille en période estivale,
durant l’absence des psychiatres et pédopsychiatres qui la
connaissent. Des complications néonatales nécessitent un
transfert de son enfant, dont le pronostic vital est engagé,
dans un autre hôpital avec un service de réanimation néona-
tale pour une hospitalisation qui se prolongera pendant plus
de trois mois. Mme M. est très présente en néonatalogie, elle
souhaite allaiter. Une nouvelle équipe pédopsychiatrique qui
ne connaît pas l’histoire du suivi psychiatrique et pédopsy-
chiatrique est sollicitée devant les attitudes atypiques de
Mme M. qui ne respecte pas les règles du service, se montre
très irritable, voire incohérente. Elle sera finalement hospita-
lisée sous contrainte dans le service de son secteur à deux
reprises au cours des trois mois d’hospitalisation de sa fille
(plus de 3 semaines, au total) ; elle reprend l’aripiprazole à
dose efficace et retrouve un équilibre psychique. Néan-
moins, son implication auprès de son enfant s’est avérée
fluctuante et dépendante de sa santé, et les relations avec
son mari se sont nettement dégradées. Celui-ci, qui doutait
de la réalité de la pathologie psychiatrique de sa femme,
devant la succession des épisodes et les relations assez vio-
lentes au cours de cette période, avait même envisagé une
séparation. Vers la fin du séjour en néonatalogie de leur
enfant, Mme M. découvre qu’elle est à nouveau enceinte.
Lorsqu’elle consulte son psychiatre de secteur, elle demande
à nouveau à interrompre son traitement, toujours soutenue
par son mari, ce que semble accepter le psychiatre. Une
consultation CICO, pensée comme une intervention tierce,
pour les aider à mesurer les risques leur est alors proposée.
L’entretien mené avec la femme puis le couple, l’explicita-
tion des risques à mettre en balance avec les éventuels béné-
fices d’une nouvelle interruption intempestive de traitement
permettent alors que cette femme accepte de reprendre un
traitement à posologie adaptée. Le mari a pu, lui aussi, faire
part de ses hésitations et inquiétudes et a finalement soutenu
sa femme dans le choix de la poursuite d’un traitement psy-
chotrope. Les suivis psychiatrique et pédopsychiatrique se
poursuivent de concert ; elle mène sa nouvelle grossesse sans
souci particulier, et les relations avec ses deux enfants s’ins-
tallent de manière harmonieuse.

Perspectives et conclusion

La prise en charge d’un parent ayant une maladie mentale et
de son enfant nécessite une collaboration étroite entre clini-
ciens d’adultes et d’enfant fondée sur les notions de complé-
mentarité et de travail en réseau. Trop souvent, les interven-
tions des divers professionnels se succèdent avec le risque
d’une insuffisante coordination. Le dispositif CICO, pensé
comme une consultation ressource, a pour projet d’explorer,

en confiance, l’histoire de la femme et du couple et de pré-
parer au mieux le projet d’enfant. Présenter les dispositifs
existants, aider les familles à se les approprier doivent aider
à lever des inquiétudes. Anticiper au mieux le parcours de
ces grossesses considérées comme à haut risque, créer les
conditions de sécurité externe (choix de la maternité,
rendez-vous prénatal en PMI, le pédiatre de la maternité,
en pédopsychiatrie, intensification du suivi psychiatrique)
sont les conditions nécessaires pour que ces femmes éprou-
vent une sécurité interne suffisante pour mener au mieux leur
projet d’enfant.

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