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Résumé Le diagnostic anténatal par le contexte de prévision
qu’il crée, tant du côté du bébé que de son environnement,
est une situation expérimentale de résurgences émotionnel-
les en chaîne. C’est l’occasion d’analyser comment se réac-
tivent des zones de mémoire pour faire face à l’anticipation
des futures étapes de la grossesse, de la naissance et des
premières années de vie de l’enfant. L’interdisciplinarité au
sein du champ de l’obstétrique avait permis aux pédopsy-
chiatres d’être attentifs à l’émergence de désordres émotion-
nels délétères dans la mise en place des relations parents–
enfant : dysharmonie interactive, dépression du postpartum
et troubles ultérieurs du développement. Les équipes décou-
vrent leurs capacités à affiner le repérage des décalages émo-
tionnels et le décodage des états de détresse parentale. Les
dates anniversaires, qui scandent la vie psychique, avaient
alerté depuis longtemps les psychothérapeutes qui en inter-
prétaient les impacts dans l’après-coup. Le tournant que
nous offre la démarche active d’anticipation du diagnostic
anténatal est de permettre d’aménager le contexte de sur-
venue d’une réactivation émotionnelle au moment où elle
apparait, mobilisant ainsi le risque de répétition traumatique.
Par une anamnèse fine, anticiper les dates à risque devient un

enjeu de santé publique majeur concernant chaque profes-
sionnel impliqué dans le suivi obstétrical, à condition qu’il
ne reste pas seul face à une situation familiale complexe. Les
possibilités d’intervention du pédopsychiatre/psychologue
en première et/ou en deuxième ligne permettent à l’ensemble
des protagonistes du soin d’enrichir les axes de prévention
dans une synergie d’action sans cesse en questionnement.

Mots clés Diagnostic anténatal · Date anniversaire ·
Traumatisme · Pluridisciplinarité · Prévention du stress ·
Développement précoce

Abstract Through the forecast context that it creates, the
prenatal diagnosis, both on the baby’s side and on its envi-
ronment, is an experimental situation of chain emotional
resurgences that makes it possible to analyze how areas of
memory are reactivated to cope with the anticipation of the
future stages of pregnancy, birth and the first years of the
child’s life. Interdisciplinarity within the field of obstetrics
had enabled child psychiatrists to be alert to the emergence
of deleterious emotional disorders in the establishment of
parent–child relationships: interactive disharmony, postpar-
tum depression, and subsequent developmental disorders.
The teams discovered their own capacities to refine the iden-
tification of emotional shifts and the decoding of states of
parental distress. The anniversary dates that mark psychic
life had long alerted psychotherapists who interpreted the
impact after the fact. The turning point offered by the active
approach to anticipating antenatal diagnosis is to allow the
context of the occurrence of emotional reactivation to occur
when it occurs, thereby mobilizing the risk of traumatic repe-
tition. By taking a detailed anamnesis, anticipating the dates
at risk becomes a major public health issue for each profes-
sional involved in obstetrical monitoring, provided that he/
she does not remain alone in the face of a complex family
situation. The possibilities of intervention of the child

R.-M. Toubin (*)
Unité de soins et de prévention en périnatalité
SMPEA PEYRE PLANTADE, CHU La Colombière,
291, avenue du Doyen-Gaston-Giraud,
F-34695 cedex 05, France
e-mail : rm-toubin@chu-montpellier.fr

M. Duport-Percier (*) · B. Dmitrenko (*) ·
J. Clutier-Seguin (*)
Pôle de la mère et de l’enfant, service de gynécologie-obstétrique,
CHU Arnaud-de-Villeneuve, 371, avenue du Doyen-
Gaston-Giraud,
F-34695 cedex 05, France
e-mail : m-duport-percier@chu-montpellier.fr,
b-dmitrenko@chu-montpellier.fr, j-clutier@orange.fr

Périnat. (2020) 12:97-103
DOI 10.3166/rmp-2020-0080



psychiatrist/psychologist in first and/or second line allow the
whole team to enrich their prevention capacities.

Keywords Antenatal diagnosis · Anniversary date ·
Trauma · Multidisciplinarity · Stress prevention · Early
development

Introduction

Le diagnostic anténatal a ouvert le champ à une clinique nou-
velle marquée par l’anticipation d’une part, l’interdisciplina-
rité d’autre part : les relations étroites qu’entraîne le dévelop-
pement technique, dans des instants de forte charge
émotionnelle tels que l’annonce d’une malformation, ont
interpellé les professionnels [1]. Pour le pédopsychiatre, la
découverte des mouvements psychiques, suscités chez les
femmes et les couples, a posé des questions radicalement
neuves sur sa propre conception des soins [2]. L’analyse
des séquelles émotionnelles a orienté l’attention sur tout
signe d’appel concernant une vulnérabilité chez l’un ou l’au-
tre des parents ainsi que sur les conditions d’annonce. Le
constat d’une résurgence émotionnelle à tonalité patholo-
gique lors de la date anniversaire d’un événement de vie anté-
rieur avait déjà été observé en clinique du traumatisme en
périnatalité [3]. L’opportunité de décrypter le concept de rési-
lience, décrit jusque-là dans l’après-coup, se présentait en
coconstruisant ce néocontexte d’anticipation de l’avenir du
bébé entre parents et professionnels [4,5]. L’habitude prise
de relire de manière prospective et interdisciplinaire les dos-
siers a permis de valider une séméiologie du risque relation-
nel, avant la survenue de troubles ultérieurs, en particulier sur
la grossesse [6]. Les occasions de choc émotionnel sont deve-
nues inévitables et le risque de syndrome de stress post-
traumatique plus fréquent [7]. La recherche des signes évo-
cateurs d’une vulnérabilité parentale en lien avec des événe-
ments passés à forte charge émotionnelle fait désormais par-
tie du « diagnostic anténatal », au même titre que le repérage
des anomalies biologiques ou échographiques [8]. Cette
approche globale est désormais facilitée par les nouvelles
recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) et
des réseaux régionaux visant à améliorer le dialogue avec
les futurs parents. La reprise des antécédents obstétricaux
par une sage-femme a démontré que la remémoration guidée
de l’événement pouvait mobiliser des états d’angoisse rebelle
aux thérapies plus classiques : la recherche précise des lieux,
la mise en mots de sensations lors des rencontres avec les
professionnels, les vécus d’abandon par les proches lors des
dates anniversaires de l’événement, la mise en récit des réso-
nances avec des événements personnels à connotation trau-
matique ont ouvert de nouvelles perspectives d’accompagne-
ment du syndrome de stress post-traumatique [9].

Parallèlement, la compréhension des processus de mémoire,
le décodage du malaise parental, les moyens d’y remédier
font l’objet d’une recherche clinique à partir des conditions
d’exercice des équipes soignantes et celles des psychologues
et psychiatres impliqués en période périnatale. Des ponts
entre les repères théoriques psychodynamiques acquis dans
d’autres contextes enrichissent la compréhension sur les phé-
nomènes neurosensoriels et biologiques en cause [10]. La
prise de conscience collective de l’importance des 1 000 pre-
miers jours nous pousse à ne pas laisser échapper des états de
stress aigus ou chroniques et à potentialiser les compétences
pour en prévenir les effets si néfastes [11].

Questions amenées par le diagnostic anténatal

Derrière une attitude figée ou un discours lisse chez certaines
mères, les pédopsychiatres découvraient que parfois le par-
tage émotionnel avait fait défaut lors de souffrances plus ou
moins récentes, plus ou moins conscientes [12]. Les profes-
sionnels, soucieux de prévenir une récidive en cas d’antécé-
dents obstétricaux lourds, étaient mobilisés autour d’un suivi
médical rigoureux. Aller au-devant d’un désordre émotion-
nel qui ne s’exprime pas exige le maintien de la vigilance
somatique en même temps qu’une ouverture délicate au
monde interpersonnel : réaction d’évitement pour protéger
l’autre, soumission tacite à un dogme familial transgénéra-
tionnel — oublier pour ne plus souffrir —, impossibilité
d’exprimer leur désarroi pour ne pas déranger le profession-
nel, bribes fugaces de réminiscences. La violence des émo-
tions et la perspective de la solitude à venir peuvent couper
toute tentative de communication malgré l’empathie du soi-
gnant [13].

Parfois, les gynécologues-obstétriciens reçoivent des
demandes de césarienne ou d’anesthésie générale qui les sur-
prennent. Il est devenu logique de solliciter un avis psycho-
logique afin d’éviter une réponse trop rapide. Dans le cas des
interruptions médicales de grossesse (IMG), même si les
parents dans un premier temps demandent à ne rien voir et
à ne rien sentir, l’équipe sait désormais accueillir et
accompagner cette souffrance vers un accord conjoint sur
la marche à suivre [14].

Comment repérer les périodes à risque de résurgence
émotionnelle sans en attendre les complications ? Les dates
anniversaires d’événements passés peuvent-elles nous servir
d’indicateurs pour s’engager sans danger et aider les parents
à anticiper sans débordement anxieux les étapes à venir ?
Peuvent-elles contribuer à élaborer le projet de naissance
en préparant les professionnels de l’aval à ajuster leur place
dans le climat émotionnel dès l’accouchement : « Comment
rencontrer le bébé au moment de la naissance ? Avec qui
partager les émotions parfois si contradictoires qui se pré-
sentent ? Comment lui parler du grand frère absent ou de la
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grand-mère qui aurait tant voulu être présente ? À qui se
confier quand reviennent avec force, dans les premiers
échanges avec l’enfant, les moments où on a perdu pied au
point de questionner la poursuite de la grossesse ? » Autant
de questions qui, si elles peuvent être abordées dès l’anténa-
tal, vont optimiser chaque étape de la construction parentale
au fil de la rencontre du bébé avec son environnement et
prévenir les troubles de l’attachement [15]. Établir des trans-
missions qui permettent à chacun, parents et professionnels,
de travailler autour des résurgences émotionnelles propres à
chaque naissance est un champ de recherche qui s’élargit au
fil des pratiques et des apports des neurosciences.

Événements, mémoire, réactivation :
inscription dans le temps

Des processus en chaîne

Comment s’inscrit dans la mémoire un moment de vie chargé
d’émotion, et quel rôle joue le contexte dans lequel a surgi
l’événement ? Quelles sont les conditions qui favoriseront la
réactivation d’une expérience vécue à valence traumatique,
restée plus ou moins enfouie ? À l’évidence, comme l’ont
montré de nombreux travaux, le temps périnatal, et particuliè-
rement la grossesse, constitue le champ d’une mise en mou-
vement de la mémoire soit sous forme de renforcement d’une
émotion « négative » (angoisse de mort, sentiment d’aban-
don…), soit au contraire d’une possible réorganisation posi-
tive selon le contexte relationnel [16].

En effet, dans bien des cas, par souci de protéger les pro-
ches, rien ne s’est partagé. Le partenaire, concerné, a pu ne
rien laisser transparaître de ses propres ressentis, d’où un
malaise insidieux dans la communication. Les femmes rap-
portent alors un climat de grande solitude face au déchaîne-
ment des émotions, dans une atmosphère familiale qui leur
semble non disponible pour accueillir ce qu’elles éprouvent.
Ainsi, la précision d’une date « jour/mois/année » peut venir
« percuter » une date antérieure : celle d’un proche décédé ou
d’un enfant précédent, d’un événement de vie personnel,
d’une maladie annoncée, la coïncidence avec une fête fami-
liale… L’état de sidération provoqué par la similitude chro-
nologique occasionne alors un silence, comme pour laisser
dans l’ombre un « trop de bouleversement qui ferait basculer
dans la folie », comme des mères en témoignent [17].

Sur cette hypothèse, quelles réactions les annonces suc-
cessives liées aux techniques actuelles vont-elles générer ?
La suspicion d’une anomalie, parfois la simple révélation du
sexe, va-t-elle ouvrir une brèche dans le projet parental ? La
violence émotionnelle, parfois sans rapport évident avec la
réalité vécue par le professionnel, risque d’être maintenue
dans le silence, mais profondément inscrite, accrochée à la
date, qui à la fois condense et verrouille l’expérience à valeur

traumatique. C’est ainsi que se constituent les secrets de
famille de génération en génération. L’incapacité des parents
à anticiper l’arrivée de l’enfant peut être un signe d’appel
révélateur d’un malaise transgénérationnel resté « flottant »
[18].

De nombreux auteurs se sont penchés sur la genèse des
syndromes post-traumatiques tant sur le plan neuropsycho-
logique que sociologique, face à des événements extérieurs
(guerre, terrorisme, confinement…). Des recherches par
neuro-imagerie viennent valider certaines hypothèses et ren-
dent compte de l’inscription des traces mémorielles en fonc-
tion de celles inscrites par le passé comme Eustache le tran-
scrit récemment dans La Mémoire du futur : par essence
tournée vers le passé, la mémoire est en fait intrinsèquement
et délibérément orientée vers le futur [19]. Dans le cas du
diagnostic anténatal, il s’agit de « guerre intérieure et indivi-
duelle ». Elle touche l’équilibre présent et l’anticipation de
l’avenir soudain ébranlée. Alors que la mère sent son bébé
bouger, une parole extérieure fait effraction sans que per-
sonne ne puisse prévoir l’intensité de l’impact. La surveil-
lance maternofœtale, malgré son bien-fondé, risque-t-elle de
déborder les ressources psychiques de la personne ? Cet état
de fait viendrait alors remettre en vibration d’autres épisodes
de vie à résonance traumatique, alors même que le risque n’a
été que suggéré [20].

Dans les cas de perte fœtale, de telles expériences vécues
ont amené des associations de parents à interpeller le légis-
lateur pour donner une existence à ce tout petit être, auquel
est amarré un vécu intense qui peut alors se partager. Pour
que s’inscrive dans l’histoire familiale ce tout petit « bébé »
qui malgré sa courte vie cherche sa place singulière, à partir
de quel terme, de quel poids, de quel souhait les règles
évoluent ?

Mémoires sensorielles, cicatrices physiques, traces émo-
tionnelles peuvent échapper. Systèmes cognitifs et sensoriels
conditionnent la préservation du souvenir, dont l’intensité
émotionnelle, parfois, subtilise à la conscience la réalité
concrète et provoque des désynchronisations dans l’expres-
sion future des émotions : des tableaux de détresse somato-
psychique ou des demandes irrationnelles en témoignent. Si
les conditions d’annonce et l’accompagnement obstétrical
ont une place dorénavant reconnue dans « l’intégration émo-
tionnelle », l’existence de contextes familiaux fragilisés dans
le passé de chaque parent vient interagir de façon fortuite,
sous la forme que Fraiberg nommait « les fantômes dans la
chambre de l’enfant » [21].

Un état de détresse parental à décoder

Face aux demandes immotivées non conformes aux recom-
mandations, les professionnels sont interpellés par des signes
bruyants de détresse maternelle : une réquisition pour un
déclenchement avant une date fatidique, une demande de
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césarienne sans motif médical, un état de panique sans risque
objectif. Parfois s’entend une demande explicite d’éviter la
coïncidence de date avec l’événement précédent ; le plus
souvent, c’est lors d’une reprise minutieuse de la trajectoire
maternelle que se débusque la similitude chronologique.

À l’opposé, des signes « en creux » passent inaperçus aux
yeux des professionnels, sauf si ces derniers sont à l’affût
d’un changement de comportement furtif ou « inhabituel » :
questions murmurées sur la peur de l’accouchement en début
de grossesse, échanges de regards inquiets au sein du couple
au cours d’une échographie pourtant normale, rendez-vous
ratés, humeur décalée sans explications évidentes, silence
prolongé à l’évocation d’une absence de récidive.

Exploration des dates anniversaires : un angle
d’approche

Les équipes exercées ont éprouvé la signification des dates
anniversaires, mais personne ne peut seul s’engager dans de
telles complexités. Interroger sur la similitude de dates entre
les événements permet de mettre en récit des résurgences
émotionnelles : trouver le sens du malaise jusque-là masqué
par des mécanismes de défense libère l’angoisse attenante.
Ce n’est pas l’événement en soi qui est à l’origine du trau-
matisme, mais le contexte dans lequel il est vécu et princi-
palement les conditions d’accompagnement. Décalages
émotionnels, effondrement inattendu, inexpressivité passa-
gère, agacement des rendez-vous ratés, consultations itérati-
ves aux urgences questionnent l’endurance des profession-
nels à décrypter ces aspérités dans la communication qui
révèlent les traces mémorielles des conditions d’accompa-
gnement d’événements de vie antérieurs. S’y engager néces-
site un apprentissage et des collaborations médicopsycholo-
giques solides [22].

Les étapes du premier mois, de la première année, de la
dixième année de la date anniversaire chronologique sont
autant de périodes potentiellement à plus haut gradient de
résurgence émotionnelle. De même, la date du terme prévu
(TP) en cas de deuil périnatal à un stade précoce de la gros-
sesse va rester en mémoire chez la femme, mais oubliée rapi-
dement par les membres de son entourage [23].

L’exploration d’un antécédent de perte d’enfant à la géné-
ration précédente du côté maternel et/ou paternel peut libérer
un couple englué dans son malaise du fait même de la mise
en récit : « Quel âge aviez-vous quand vos parents ont vécu
le décès de votre frère ? Était-ce pendant la grossesse ou
après la naissance ? Connaissez-vous la date exacte ? À
quel âge vous en ont-ils parlé pour la première fois ? Est-
ce possible d’en parler avec eux actuellement ? Comment
ont-ils réagi aux difficultés rencontrées pendant votre gros-
sesse ? » Refaire le film des vécus parentaux dans lesquels
ils ont grandi vient éclairer l’impact des non-dits sur la dyna-
mique familiale. Découvrir la coïncidence des dates les

déconcerte dans un premier temps, puis les réconforte
comme s’ils retrouvaient une continuité interne. Ainsi, une
patiente traversait des périodes d’insomnie rebelle, ayant
perdu confiance dans le corps médical et redoutant un
second accouchement traumatique. Le développement pré-
coce du premier enfant avait été perturbé. La reprise des
antécédents obstétricaux à la génération d’avant, dont elle
n’avait jamais parlé, eut un effet d’apaisement immédiat.
Sa mère avait perdu deux enfants : « Notre enfant nous a fait
son premier vrai sourire à huit mois, alors que ma mère a
perdu mon frère quand il avait huit mois. Je n’avais jamais
fait le rapprochement. Mais depuis, les troubles du sommeil
ont disparu, et je reprends un peu confiance avec les profes-
sionnels qui m’entourent. J’ai pu parler à mon fils de sa
naissance autrement que dans la colère de ne pas avoir été
écoutée. »

Une question reste en suspens : au sein d’une équipe, qui
sera le mieux placé pour s’engager sur cette voie ?

Travail psy de deuxième ligne

Il s’adresse à tous les acteurs susceptibles de prêter attention
aux vécus des parents et du bébé. Ce temps, rarement
financé, peu enseigné, est loin d’être reconnu. Il est pourtant
indispensable : comment permettre aux soignants, en pre-
mière ligne quotidiennement avec les émotions des parents
et leur environnement, de nommer ce qu’un entretien suscite
en eux-mêmes et d’en découvrir la pertinence ? Que va-t-on
décrypter dans les attitudes ? Jusqu’où interroger les couples
pour s’assurer qu’un manque d’échange ne précarise pas la
construction du « nid relationnel et sensoriel » qui accueil-
lera leur enfant ? Quelles stratégies développer pour que des
parents « défensifs » se laissent accompagner vers ce récit ?
Trop souvent, la dissociation entre intervenants du soma-
tique et du psychique rencontre l’ambivalence du soignant
peu sûr de lui et qui va déléguer au spécialiste « psy », alors
que l’orientation ne fait pas encore sens pour le couple. S’in-
téresser aux origines d’un malaise pressenti entraîne la res-
ponsabilité d’apporter des réponses. « Crever l’abcès » peut
déclencher une irruption émotionnelle ouvrant sur une pos-
sible orientation psychologique qui alors prendra sens, l’ob-
jectif commun étant bien d’éviter que ce désordre intérieur
n’explose face à l’enfant, dans la solitude [24].

Plusieurs types de questions surgissent d’une reprise psy/
soignant. Comment orienter si des conflits ou des angoisses
massives sont mis à jour ? Comment le professionnel va-t-il
« tenir » tant que la proposition de relais se heurte à un refus ?
Quelles transmissions au sein du réseau de professionnels
permettront à la femme (au couple) de se sentir au sein
d’un cercle protecteur ?
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Proposition de guidelines pour la grossesse
en cours

Prêter attention à l’état émotionnel de la femme et de son (sa)
partenaire au fil des trimestres nécessite de dépasser un cer-
tain nombre d’obstacles dans la pratique habituelle, dont la
description détaillée a fait l’objet d’un ouvrage collectif1.
Nous résumerons ici les dates importantes en référence à
ce recueil.

Dates et émotions dans la tête des parents

• La date des dernières règles reste un repère sollicité par les
professionnels, mais n’est que peu contributive ;

• la date de découverte de la grossesse peut rester chargée
émotionnellement. Elle éclaire le rapport au corps, à l’his-
toire obstétricale, au conjoint, à la famille, aux profession-
nels éventuels. La gamme des émotions peut passer d’une
intense culpabilité à la joie partagée selon la trajectoire.
Elle est rarement évoquée de manière spontanée, recou-
verte par la date du TP, surtout en cas de deuil périnatal.
Actuellement, les sages-femmes s’approprient un canevas
de questions simples et non intrusives. Les conditions de
la découverte peuvent révéler des fragilités non repérées
jusqu’alors, en lien parfois avec un souvenir qu’on tente
de mettre à l’écart dans l’accueil d’un nouveau projet de
vie. « C’est votre premier enfant pour tous les deux ?
Votre première grossesse ? Vous l’avez attendu long-
temps ? Vous n’avez pas d’antécédents de fausse couche,
d’IVG ou de grossesse extra-utérine ? » ;

• les dates d’annonce de la grossesse à l’environnement
élargi sont informatives dans le sens où le retard de l’an-
nonce peut indiquer un contexte familial particulier :
indifférence, agressivité, mépris, trop grande attention,
peur d’une dépossession… La coïncidence avec la décou-
verte d’une grave pathologie chez un parent proche peut
également créer un état de sidération prolongé ne permet-
tant pas que la femme le partage au cours du suivi ;

• la date du premier signe « anormal » représente le moment
de bascule dans le psychisme parental : test sanguin, signes
à l’échographie tels que l’épaisseur de la nuque ou une
malformation d’organe, saignement minime ou abondant,
absence d’activité cardiaque… En cas de récidive, l’ébran-
lement occasionné peut laisser des traces mnésiques parti-
culières. Tout geste ou parole du professionnel s’enregistre
avec force, mais l’expression du désarroi parental prend
des formes différentes. Par exemple, en cas d’une césa-
rienne « code rouge », une mère dira à propos du médecin :
« Il a sauvé mon bébé, et pourtant je ne l’ai jamais revu. À

cette date, j’ai toujours préféré être seule de peur de m’ef-
fondrer. Je n’ai jamais pu fêter son anniversaire » ;

• la date d’arrêt de grossesse peut occasionner des blancs
dans la mémoire. Une difficulté de communication dans
le couple, des tensions avec l’entourage, un sentiment
d’incompréhension avec les professionnels y prédispo-
sent. Parfois, le contexte concret s’efface, recouvert par
l’émotion restée flottante. Les questions sur le déroulé
permettront de resynchroniser la réalité matérielle et les
émotions restées envahissantes. En cas de perte dans une
grossesse multiple, la reprise de la chronologie aide à
remettre en circulation les sensations de mort et de vie
parfois restées figées. Un questionnement précautionneux
sur les modalités d’organisation du devenir du corps peut
sortir d’un silence pesant avec la famille ;

• la date du terme prévu (TP) : quelle que soit l’issue de la
grossesse, elle reste importante, symbolisant un réaména-
gement imaginaire qui s’engramme de façons diverses en
fonction de l’histoire personnelle de chacun et de la trajec-
toire du couple. Avant même l’apparition des mouvements
fœtaux, la dynamique familiale et sociale est conviée avec
précision dans l’anticipation de l’événement… parfois jus-
qu’à la reprise de l’activité professionnelle et les réactions
des collègues ! Le passé organise l’avenir, au risque d’es-
camoter un présent potentiellement différent.

Comment y accéder avant la naissance de l’enfant ?

Chaque étape peut être l’occasion de repérer un signe de
« désaccordage » :

• la première consultation ;

• les examens échographiques ;

• l’entretien précoce prénatal et/ou les consultations de
coordination en cas de vulnérabilité (addictions, psycho-
pathologie parentale, antécédents de syndrome post-
traumatique, entretien pré-IMG) ;

• la consultation dédiée à l’anamnèse des antécédents
obstétricaux ;

• les consultations programmées dans le protocole de suivi ;

• les consultations aux urgences ;

• la salle de naissance et les suites de couches ;

• le retour à domicile.

Le professionnel va s’intéresser à la recherche de périodes
sensibles. Par exemple, noter l’antécédent de fausse couche
(FC) : FC 2007 ou FC à 22 SA le 5 mai 2007, n’a pas le
même impact sur l’anticipation à venir. Plusieurs dates anni-
versaires peuvent vibrer, et une qualité de présence dans ces
moments-là s’avérera essentielle : date de la FC, date du TP,
…

L’entretien prénatal précoce par un professionnel du
champ obstétrical2, renversant les habitudes médicales en

1 L’exploration fine de cet aspect essentiel en clinique du traumatisme
est décrite dans l’ouvrage collectif sur le deuil en maternité cité ci-
avant. Nous n’en évoquons que les grandes lignes.
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donnant d’emblée la parole aux parents sur leurs attentes, est
l’occasion pour que le couple puisse reprendre le parcours
d’un événement encore à vif. L’anamnèse précise des événe-
ments obstétricaux pour chaque membre du couple, ensemble
ou lors d’unions antérieures, prépare le terrain des rencontres
à venir aux moments sensibles des dates anniversaires. Dans
les cas les plus complexes, une sage-femme en position de
coordination peut veiller aux transmissions et à l’élaboration
coordonnée du projet de naissance puis du retour à domicile,
en soutien de l’ensemble des acteurs concernés.

Découvrir dans la pénombre d’une salle d’échographie
l’intégrité ou non du bébé, la magie de sa vitalité, est propice
aux confidences : synchronie de terme, arrêt de grossesse
découvert à la grossesse précédente, réveillent les sentiments
d’abandon, d’indifférence, de jugement qui ont pu infiltrer le
couple. La prise de parole sur ces ressentis est laissée à la
discrétion de chaque praticien en même temps qu’il donne le
résultat. C’est un moment propice pour repérer des décalages
émotionnels : un parent inquiet lors d’un résultat pourtant
rassurant, un malaise dans le couple, des questions inadap-
tées… Tous ces éléments justifient que l’on anticipe les
conditions de l’examen en informant l’échographiste des
points sensibles s’ils ont été repérés.

L’enchaînement des dates anniversaires en cas de récidive
renforce le sentiment de solitude. L’orientation vers une pré-
paration à la naissance et à la parentalité est souvent délais-
sée par parents et professionnels sous prétexte de césarienne
itérative, de surveillance intensive en milieu hospitalier dans
le dernier trimestre ou d’appréhension de la rencontre avec
d’autres femmes enceintes dans les groupes de préparation.
Le cadrage médical rigoureux, nécessaire, rassure et peut
laisser dans l’ombre la part subjective de la patiente [25].
Le couple peut préférer rester seul avec ses craintes, de peur
d’embarrasser le professionnel qui assure avec tant de
rigueur le suivi médical.

Il n’est pas rare qu’une date anniversaire coïncide avec
une consultation aux urgences : un saignement minime, le
fait de ne plus sentir le bébé bouger, une sensation de perte
de liquide, la survenue de douleurs abdominales. Le discours
rassurant ou la banalisation du symptôme ne permet pas tou-
jours que soient prises en considération les émotions liées à
cette éventuelle coïncidence. Par contre, la future mère se
confiera plus aisément à un professionnel qui l’interroge
sur l’existence possible d’un facteur de stress.

En salle de naissance, une irruption brutale d’émotions
inattendues peut déstabiliser l’équipe. Il existe le même risque
en suites de couches. Pour les professionnels du suivi de l’en-
fant, se retrouver seuls face à l’expression d’une résurgence
émotionnelle inattendue sans disposer des éléments anamnes-
tiques nécessaires les pousse à favoriser le refoulement du

mal-être et à rassurer : « Il faut penser à ce bébé maintenant
qui va bien. Il ressent tout. Il ne faut pas ressasser le passé ! »

Le projet de naissance enrichi de tous ces éléments permet
à l’équipe d’éviter un désarroi transitoire et par contre
d’ajuster l’accueil des parents là où ils en sont en favorisant
le dialogue. Parfois, ils craignent de réveiller des moments
douloureux qui entraveraient l’adaptation au bébé : « Est-il
dangereux de faire ressurgir ce souvenir ? De quoi s’agit-il
exactement ? Combien de temps cela va-t-il prendre ? »
Autant de questions à élaborer ensemble pour trouver la
réponse qui leur permettra d’apaiser eux-mêmes les ressentis
parentaux dans ce moment si important où parents et enfant
se découvrent.

Cas particuliers : quand vie et mort se télescopent

C’est le cas dans les dénis partiels où la grossesse est révélée
au moment où elle s’arrête. Ce télescopage des dates est vécu
comme profondément déroutant dans les anamnèses comme
s’il n’y avait pas de début et de fin, comme si le temps s’était
arrêté et l’anticipation de devenir mère ou père relevait du
« mirage ». La narration de l’événement peut aider à déplier
les sentiments et sensations coarctés [26].

Dans les cas d’antécédent d’arrêt de grossesse au cours du
premier trimestre, l’inscription émotionnelle de la « trace
d’un enfant potentiel » dans la trajectoire parentale va dépen-
dre principalement de ce que le couple a vécu avec le monde
médical [27,28]. La haute définition des images échogra-
phiques contraste avec l’absence de sensations pour la mère.
Les moments de partage ou de solitude laisseront une forte
empreinte. Au cas où l’expérience reste chargée de senti-
ments négatifs, l’occasion d’en reparler lors de l’entretien
prénatal précoce permet à la femme de retrouver les bases
de sa continuité interne. Dans les situations extrêmes d’état
de panique redouté à l’approche de la date anniversaire, l’or-
ganisation d’une venue en hospitalisation de jour ou d’une
courte hospitalisation à temps complet peut se discuter avec
le gynécologue-obstétricien référent. Il est logique que l’évé-
nement paraisse peu significatif sur le plan médical, mais il
faut vérifier l’absence de séquelles psychoémotionnelles qui
tiendraient aux particularités d’un parcours personnel ou au
contexte environnemental dans lequel l’événement s’est pro-
duit. Un tel accident a pu signer chez elle une perte de
confiance dans son potentiel de vie, selon son parcours, ou
parfois vis-à-vis du monde médical. Le recours à une visite
anténatale pédiatrique avec les futurs parents peut aider à
faire émerger des images parentales dans la projection que
ce dernier va faire entrevoir [29].

À ce stade précoce, la présence du compagnon en tant que
futur père doit être au centre des préoccupations pour ne pas
créer les circonstances d’un non-événement pour lui, si pré-
judiciable dans la place qu’il prendra au décours de la2 EPP mesure phare du plan périnatalité 2005-2007.

102 Périnat. (2020) 12:97-103



grossesse suivante et dans l’établissement des relations pré-
coces père–mère–bébé [30].

Conclusion

La préoccupation actuelle du monde périnatal pour la pré-
vention des troubles sévères anxiodépressifs chez les parents
avec leur conséquence possible sur le développement de
l’enfant donne toute sa valeur à l’effort consenti par les pro-
fessionnels dans cette clinique qui évolue en synergie avec
celle du diagnostic anténatal. Le monde des soignants est
ainsi amené à entrer dans une part intime de la vie des futurs
parents. Organiser un niveau de vigilance bienveillante pour
ne pas laisser échapper un moment critique à l’occasion
d’une date anniversaire impose des conditions d’exercice et
de formation exigeantes. La démarche active d’interroger les
antécédents et de repérer les moments sensibles ne se justifie
que par le retour qu’en font mères et/ou pères trop souvent
confrontés au silence familial : ils disent combien la circula-
tion avec les professionnels d’émotions jusque-là « non par-
tagées » leur permet d’accepter leur propre réalité et de pour-
suivre leur chemin sans entraver la fluidité des relations avec
leur enfant. Il ne s’agit à aucun prix de désigner des liens de
causalité, mais de permettre aux personnes concernées de
retrouver l’enchaînement de leurs mouvements intérieurs à
chaque étape. Cette anamnèse ne peut se réaliser que dans
l’état d’esprit qui imprègne l’ensemble des pratiques périna-
tales et ne peut constituer un outil isolé de repérage et de
soins. La confrontation entre d’une part les hypothèses for-
mulées et les réponses proposées, et d’autre part le devenir
psychoémotionnel des parents et de l’enfant, reste à l’heure
actuelle le seul outil de validation.

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