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Ordre du jour 

•Présentation du service

•Projet thérapeutique: 

un outil de l’accompagnement 

interdisciplinaire

•Cas clinique
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PRÉSENTATION DU SERVICE (1/11)

UNITE DE SOINS PERINATALS AU SEIN D’UN SERVICE DE PEDIATRIE 
DANS UN HOPITAL A VOCATION PEDIATRIQUE ET REGIONALE

(ESPIC : établissement de santé privé d’intérêt collectif)

Soins de suite : moyen séjour accueillant des pathologies variées : 
maladies chroniques, handicap, post-traumatiques…

 en HC ou en HJ au décours de l’HC
 à l’Institut St Pierre, 34250 PALAVAS-LES-FLOTS
 en convention avec le CHU de Montpellier 
 Partenariat intra régional
 5 lits de soins périnatals
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PRÉSENTATION DU SERVICE (2/11)

MOYENS HUMAINS

• 2 Médecins Pédiatres (0,3/0,4 ETP)
• 1 Médecin Pédopsychiatre (0,2 ETP)
• 1 Médecin de garde la nuit et le week-end pour tout 

l’établissement 
• 1 Puéricultrice (à 1 ETP) dans la journée en semaine avec 1 

Auxiliaire de puériculture (à 1 ETP)
• 1 Infirmière/ ou Puéricultrice et 1 Auxiliaire de puériculture 

partagées pour toute la Pédiatrie la nuit et le week-end
• 1 Psychologue  (0,30 ETP)
• 1 Orthophoniste (0,2 ETP)
• 1 Psychomotricienne (0,10 ETP)
• 1 EJE (0,20 ETP)
• 1 AS (0,30 ETP)
• Kiné, Radio selon besoins en transversal (plateau technique)
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COMMENT ? :                         QUAND ?

. Par téléphone                                       . EN ANTENATAL: Pendant la grossesse, en général au 
3ème trimestre

. Par mail                  . EN POSTNATAL: -Après l’accouchement, pendant le 
séjour en maternité

. Par courrier postal                                         -Après le retour au domicile

VERS QUI?: PAR QUI ? :

. Psychiatre traitant
. Cadre du service de Pédiatrie . Pédopsychiatre

. PMI

. Maternité

. Sage femme

. Assistante Sociale

. Tuteur

PRÉSENTATION DU SERVICE (3/11)

ADRESSAGE 

TRANSMISSIONS D’AMONT
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POURQUOI ? : 

. Les éléments d’inquiétude actuels

. Les antécédents personnels et familiaux (le traitement actuel du BB et 
de la mère)

. Existence ou pas d’un réseau de soins en prénatal (PMI, pédopsy., SF…)

. Existence ou pas d’un psychiatre traitant

. Réflexions engagées sur les projets à venir

 Informations transmises par écrit et par oral au Staff du 
service

Fiche de recueil

PRÉSENTATION DU SERVICE (4/11)

ADRESSAGE 
TRANSMISSIONS D’AMONT
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PRÉSENTATION DU SERVICE (5/11)

VISITE DE PRÉADMISSION

 2 consultations médicales :

- Pédiatre

- Pédopsychiatre

 entretien en binôme avec la psychologue/et la puéricultrice

 contact avec l’équipe soignante :

- cadre infirmier et/ou puéricultrice et/ou auxiliaire 
puériculture et visite du service

 Entretien avec l'assistante sociale

 Synthèse en équipe en fin de journée ou lors du staff du 
service

 Importance de la possibilité d’une alliance thérapeutique: 
accord de chaque partie dès la préadmission
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PRÉSENTATION DU SERVICE (6/11)

CRITERES D’ADMISSION

• Hypotrophie : à partir de 2 kg

• Prématurité, Syndrome de sevrage

• Nécessité de traitement et de surveillance médicale spécifique 
après le séjour hospitalier d’amont n’autorisant pas le retour à 
domicile

• Prise en charge de troubles somatiques fonctionnels après le 
retour à domicile

• Éducation thérapeutique en soins périnatals

• Observation et Accompagnement du lien Mère-enfant, 

- dans le contexte d’une pathologie maternelle (somatique ou 
médico-psychologique), 

- dans un contexte psycho-social fragile 

• Fragilité du lien parent-enfant
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PRÉSENTATION DU SERVICE (7/11)

CRITÈRES DE NON ADMISSION

• Décompensation psychique grave de la mère ne 
permettant plus la préservation du lien mère-enfant ou le 
mettant en danger.

• Délais dépassant le moyen séjour 

• Manque de cohérence avec autre(s) projet(s) mis en place

• Fragilité des liens avec les équipes d’amont et d’aval ou 
absence de projet précis quant à la demande d’admission

• Absence de psychiatre traitant référent pour la mère en 
cas de décompensation pour relais rapide de PEC
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 Motifs d’adressage:

- Prise en charge médicale: 2/37

- Prise en charge médicale et accompagnement à la parentalité: 
11/37

- Accompagnement à la parentalité: 24/37

 Qui nous contacte?

- PMI et Maternités CHU/ CHR: 29/37

- Services de Pédiatrie ou Néonatologie: 7/37

- Psychiatres en libéral

 Age des enfants à l’entrée:

- < 1 mois de vie: 24/37 (3jrs-1mois)

- > 2mois de vie: 14/37 (2 mois-18 mois)
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PRÉSENTATION DU SERVICE (8/11)
paysage démographique des patients sur 2017
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• Type de patients en 2017:

- Causes médicales isolées: 11/37 (30%)
 Cause médicale enfant: 6/37
 Cause médicale mère: 5/37

- Causes psychologiques ou psychiatriques: 23/37 (62%)
 Cause médicale enfant et pathologie psychiatrique mère: 

7/37
 Pathologie Psychologique ou psychiatrique mère: 16/37

- Causes sociales associées dans 22 cas/ 37, soit 60%
- Rapprochement familial: 3/37, soit 8%

• Durée moyenne de séjour en 2017: 
27 jours (21 j en 2012, 37 j en 2013)

PRÉSENTATION DU SERVICE (9/11)

paysage démographique des patients sur 2017
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PRÉSENTATION DU SERVICE 

(10/11)
paysage démographique des patients sur 2017
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• Devenir et suivi:

- Retour complet à domicile: 29/ 37 et partiel avec accueil 
modulaire pour 3/ 37

- SAME: 3/37

- Placement en Famille d’accueil: 2/37

- Suivi PMI pour 30/37

- Mise en place appui parental ou TISF pour 22/37

- Suivi CAMPS pour 2/37



• Bon repérage des adresseurs, avec visites de
préadmission quasi systématiques en anténatal
(fondamental pour la construction du lien).

• Nette prévalence de la demande d’accompagnement à
la parentalité

• Augmentation progressive des demandes pour des
mères présentant une pathologie psychiatrique

• Limite de nos capacités dans les soins d’une mère
présentant une pathologie psychiatrique sévère

• Unité Mère enfant ?
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PRÉSENTATION DU SERVICE (11/11)

CONCLUSIONS
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Questions
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PROJET THERAPEUTIQUE (1/5)

SUR LE PLAN PEDIATRIQUE

• Examen pédiatrique complet de l’enfant dès l’entrée 
et suivi continu jusqu’à la sortie

‒ Pédiatre référent stable : congruence de 
l’accompagnement, confiance réciproque, 
adaptation du traitement…

• Soutien du nourrisson et des parents : « holding du 
holding » : « soutien du soutien parental »

• Accompagnement des parents:
‒ Alliance thérapeutique, aménager place 

privilégiée des parents
‒ Transmettre gestes de soutien
‒ Suivi multidisciplinaire instauré et poursuivi à 

domicile

Journée d’hiver du 
réseau Naître et 
Grandir en LR 

La Grande-Motte
19 janvier 2018



16

PROJET THERAPEUTIQUE (2/5)

Observation évaluative tout au long de 
l’hospitalisation

• Développement de l’enfant

‒ progression staturo pondérale, qualité des cycles veille-
sommeil, qualité du nourrissage, compétences 
relationnelles et capacités motrices.

• Lien parents-enfant

‒ interactions, qualité des soins au quotidien, nursing, 

interactions (visuelles, communication, présence 
affectueuse, réponse aux pleurs...).
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PROJET THERAPEUTIQUE (3/5)

• Dans les soins de puériculture au quotidien
- Alimentation : allaitement, biberons
- nursing, changes, bain…
- Hygiène
- Soins techniques

• Dans les soins transversaux
- Accompagnement psychologique et pédopsychiatrique
- Accompagnement psychomoteur
- Accompagnement social
- Accompagnement orthophonique
- Jardin d’enfants
- Accompagnement kinésithérapeutique

Education thérapeutique et guidance parentale: 

un travail interprofessionnel
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• Dans les soins transversaux, en atelier collectif, favorisant les 
rencontres entre parents
– Atelier psychologue-EJE

• Éveil (comptines, chants…)
• Séparation, mode de garde (crèche, ass mat, adaptation…)
• Place et rôle de l’environnement familial (reconnaissance…)

– Atelier psychomot- kiné et +/- puéricultrice
• Toucher sensoriel (massage, détente, sécuriser/contenir, 

schéma corporel…)
• Portage (gestion des pleurs, prévention bébé secoué, 

positions de confort…)

– Ateliers puer-auxiliaire
• Alimentation (allaitement, biberon, diversification…)
• Prévention mort inattendue du nourrisson (co-sleeping, 

couchage…)
• Maladies (diarrhées, encombrement…), accidents 

domestiques, CAT

Education thérapeutique et guidance parentale:

un travail interprofessionnel

PROJET THERAPEUTIQUE (4/5)
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PROJET THERAPEUTIQUE (5/5)

• Réunions pluridisciplinaires avec les équipes d’aval : 
PMI, psychiatre traitant…

• Décision de RAD progressif et mise en place de l’aide à 
domicile, de sorties « d’essai », de retours en HJ…

• recherche et organisation des professionnels 
accompagnants:  Ass Fam, Ass mat, crèche, SAME, 
autres foyers, associations… 

• Eventuellement IP, voir signalement.

• Suivi de la situation à 1 mois, 3 mois et 6 mois au 
mieux

Préparation à la sortie et au delà
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Questions
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Violetta. et sa maman

• Antécédents maternels:
- Mère de 31 ans, adoptée, mais en rupture complète avec 

sa famille d’adoption depuis l'âge de 18 ans.

- Isolement social, logement autonome sur Montpellier.

- Travaille en ESAT. 

- AAH et Curatelle. Suivi par éducatrice du SAVS.

- TTT par Trileptal pour Epilepsie, arrêté en fin de 
grossesse par son Neurologue. 

- Pas de reconnaissance paternelle, Pas de vie de couple 
envisagée.

- Suivi de grossesse régulier auprès de la PMI.
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• Evolution au plan médical:
- Croissance staturo-pondérale satisfaisante, voire sur-

croissance pondérale

- Pas de symptomatologie douloureuse

- Bonnes périodes de veille/sommeil

- Discrète plagiocéphalie et torticolis

• Evolution du lien Mère enfant:
- Interactions de qualité, avec échanges verbaux, visuels, 

tendres, attentionnés,

- Sollicitations pluriquotidiennes par la mère, auprès de 
l’équipe, jour et nuit.

- Difficulté de lecture de certains besoins (hygiène, sécurité, 
alimentaire), parfois inadaptée devant les pleurs, perte de 
patience.

- Pas toujours en capacité d’écouter les conseils et 
recommandations.
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• Liens avec les équipes extérieures:
- 2 concertations pluridisciplinaires, pluri-professionnelles

- Modification des projets dans l’échange des différentes équipes, 
et au vu de l’évaluation du lien Mère enfant, avec une mère 
pourtant compliante.

- Décision d’un signalement effectué par la PMI, suivie d’une OPP 
ASE.

- Plusieurs possibilités envisagées, avec primordialité de conserver 
des liens étroits entre Violetta et sa maman.

- Famille d’accueil sollicitée en urgence 

- Planning adaptatif proposé par l’ASE, pendant l’hospitalisation 
sur l’ISP

- Après la sortie:  FA + 2 ½ journées par semaine au domicile de 
la maman avec TISF + WE prolongé du Vendredi au Lundi sur 
l’ISP de fin octobre à mi décembre 2016.

- Reprise du travail maternel  le 28/11.
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Violetta et sa maman/ 
conclusions

• Souffrance de cette maman, 

• Bon accompagnement dans ses liens 
d’attachement à sa fille,

• Liens privilégiés avec les professionnels,

• Travail d’amont et d’aval bien construit
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Merci de votre attention
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