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INTRODUCTION /DG

• Madame Z

– Mise à l’épreuve du lien



Anamnèse /DG

• Défaut d’atcd lors de la prise du RU



Consultation SF /MO



Consultation Psychiatre /MO



Consultation Gynécologie /VL

• VLT + MO

• séparation relation complique avec conjoint père de 
l enfant 

• chacun vit bien dans sa famille

• mais le conjoint ne reviendra qu après arrêt de la 
grossesse

• neuro migraine épilepsie apparemment stabilise par 
lamictal 100/

• pas de ttt tératogène au premier trimestre

• atcd endométriose minime / dr XXX

• imv 200X medoc car séparation deja avec le mê 
conjoint

• première imv post non prise de mifegine a 13sa

• car le conjoint est parti car pas ivg

• deuxième imv car juin Espagne mais épilepsie et 
donc urgence France pas d ivg en Espagne donc le 
conjoint repart et refait imv

apaisement par des solutions de garder la grossesse

 inquiet Conjugopathie – emprise – dernier disant

•notion de harcèlent morale de la par du conjoint verbalise

•ne veut pas refaire de tentative de suicide

•le conjoint demande d avorter sinon pas de vit commune

•relation un peu immature du point de vue obstétricale mais ne 

veut pas "tuer" cette enfant qui bouge et va bien

• rediscutions du projet d accouchement sous X

•grosses pression du pere qui va rappeler cette après midi

•plutôt sous X   /  doit réfléchir

• explication sur harcèlement morale et déclaration sur femme 

vulnérable

•allo PSY/ vlt

•Cdaf a envisager / finance du père



Staff de Parentalité /MO



Accueil au CDAF /MO



Accouchement /MO



Le séjour à la maternité /DG



Annonce de l OPP/Vl

• J4 PP

• constatation naissance remise

• doit décider dans la journée si elle le « declare » 
ou non et nous remettre la declaration

• si ne le declare pas enfant part avec  l ASE 
demain

• si elle le declare opp provisoire et verra le juge 
dans 7j pour organiser prise en charge de l enfant

• pas de possibilité dans l immédiat pour sa mère 
de le reconnaitre

• compagnon la quittera d'âpres elle si elle 
reconnait l enfant

• il lui dit qu elle avait promis de l abandonner

• par contre se retrouvera seule demain soir chez 
elle et est tres fragile!!

• il ne viendra pas avec elle

• J5 PP / re explication

• Evocation des 2 situations 

• Avis J.Roy: Prévoir Psychothérapie en post-
partum immédiat +++ car tbles de l'attachement 
pendant enfance

•  VL et JR reconnaissons qu’elle est « mère » de 
cette enfant

• Ambivalence pendant 
l’entretien

• Positionnement des référents

• Lecture OPP

• Allaitement

• Procédure du CHU / OPP



Consultation psychiatre PP /DO

•  consultation psy



Conclusion /DO

La difficile naissance d’une mère


