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Ces recommandations s’adressent aux professionnels qui prennent en charge les grossesses de femmes 
présentant un trouble psychique  ancien ou actuel. 
 
Elles ont été formalisées, sous l’égide du réseau régional « Naître et Grandir en Languedoc–
Roussillon », par un groupe pluridisciplinaire coordonné par le Docteur Rafi Kojayan, Corinne Chanal 
et Gisèle Criballet. 
Un groupe de 38 professionnels s’est appuyé sur la publication « Grossesse et troubles psychiatriques : 
recommandations de bonnes pratiques des 37èmes  journées de la Société Francophone de Médecine 
Périnatale de 2007.  
Durant 2 années (2014 et 2015) et devant la difficulté de finaliser  un texte avec autant de 
participants, un groupe de rédaction plus réduit a affiné le texte (Docteur Rafi Kojayan, Gisèle 
Criballet, Docteur Rose Marie Toubin, Corinne Chanal, Dominique Lassus et Docteur Françoise 
Molénat) pour élaborer ces recommandations qui ont été soumises et validées par  le  groupe régional 
initial en Janvier 2016. 
 
Les professionnels de santé du Languedoc–Roussillon ayant validé ces fiches techniques sont 
les suivants : 
 
BOISSEAU Reynald, psychiatre, Montpellier 
BOISSEZON Marie Christine, sage-femme, Montpellier 
DE BOUARD Véronique, gynécologue obstétricien 
BOULOT Pierre, gynécologue obstétricien, Montpellier 
CASSÉ Laurence, sage-femme, Béziers 
CAUNES Brigitte, sage-femme, Carcassonne 
CHANAL Corinne, sage-femme coordinatrice grossesse et addictions NGLR, Montpellier 
CHANTELOT Laurence, sage-femme, Carcassonne 
COLLIN Guillaume, psychiatre, Montpellier 
COMMESSIE Pascale, sage-femme, Carcassonne 
CRIBALLET Gisèle, sage-femme, coordinatrice médicale NGLR 
DELRIEU Véronique, sage-femme, St Mathieu de Tréviers 
DESSEIGNET Philippe, gynécologue obstétricien, Montpellier 
DUNAND Thierry, médecin généraliste, Béziers 
FERRINI Aline, sage-femme, Béziers 
GALLAND Pascal, Médecin addictologue, Béziers 
GURY David, pédiatre, Montpellier 
HAVASI Kinga, sage-femme coordinatrice P3SM 
KOJAYAN Rafi, pédopsychiatre, Montpellier  
GROLIER Claude, sage-femme, Sète 
GOUZVINSKI Françoise, psychologue, Carcassonne 
GRANIER Ghislaine, psychologue, Perpignan 
LAMOULIÉ Catherine, pédopsychiatre, Sète 
LASSUS Dominique psychologue Montpellier 
LAURENT-VAUCLARE Monique, médecin adjoint santé, Montpellier 
MAZURIER Evelyne, pédiatre, Montpellier 
MOUTON Christel, psychologue, Narbonne 
RACHEDI Nadia, médecin à la Direction PMI 34 
ROY Joël, pédopsychiatre, Nîmes  
SABOURIN Hervé, psychiatre, Montpellier 
THOMPSON Marie-Andrée, pharmacien, Montpellier 
TOUBIN Rose-Marie, pédopsychiatre, Montpellier 
VALLIERES Hélène, puéricultrice, Montpellier 
VEZOLE Hélène, sagefemme, Montpellier 
VIGNAL JACQUES, gynécologue obstétricien, Montpellier 
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GÉNÉRALITÉS 

 

1. LES OBJECTIFS VISÉS  

  Réduire les risques obstétricaux, pédiatriques et psychiatriques. 
 Améliorer le déroulement de l’accouchement et son vécu. 
 Créer une alliance avec les futurs parents. 
 Coordonner les prises en charge pédiatriques, obstétricales, psychiatriques et sociales. 
 Anticiper le risque et la prise en charge d’une décompensation en péri-partum et/ou post 

partum : il y a un risque accru de dépression du post-partum. 
 Diminuer les facteurs d’insécurité chez les professionnels. 
 Améliorer le bien-être maternel. 
 Réduire l'isolement maternel en post-partum. 
 Favoriser le lien parents/enfant. 
 Prévenir les troubles du développement chez l’enfant.  

2. LES OUTILS À DISPOSITION 

 Le suivi médical de grossesse à risque avec un gynécologue-obstétricien référent. 
 L’avis de la pharmacovigilance. 
 L’entretien prénatal précoce. 
 Un professionnel de santé en position de coordination (GO, SF cadre, SF de PMI). 
 La place du médecin généraliste. 
 La consultation anténatale du pédiatre. 
 Le suivi par un psychiatre d’adultes, un addictologue  et/ou un médecin généraliste. 
 Le suivi à domicile par une sage-femme en anté et postnatal. 
 L’orientation pédopsychiatrique éventuelle pour soutenir les changements dans la nouvelle 

configuration des places familiales. 
 La possibilité d’une hospitalisation en maternité en cas d’angoisse majeure ou d’antécédents 

médicaux lourds, de souvenirs anxiogènes d’hospitalisation. 
 Transmissions à l'équipe de la maternité. 
 Hospitalisation mère-enfant en post-partum dans un service de Soins de Suites et de 

Réadaptation Pédiatrique. 
 Hospitalisation en psychiatrie de la mère. 
 Services sociaux, ASE, TISF… 
 Médecin et puéricultrice de PMI. 

3. FACTEURS DE RISQUE  

 Prise en charge obstétricale chaotique (suivi irrégulier, rendez-vous ratés). 
 Découverte tardive de la grossesse. 
 Plusieurs passages aux urgences obstétricales. 
 Existence de problèmes sociaux ou familiaux. 
 Antécédent de troubles psychiques (dépression, traitement, hospitalisation..). 
 Mauvais vécu par la mère de l’implication de son conjoint par rapport à la grossesse : 

absence du père aux consultations de suivi médical ou qui prend toute la place. 
 Séparation du couple au cours de la grossesse.  
 Malaise ou fragilité perçus chez le futur père.  
 Deuil récent d’un proche.  
 Enfant(s) placé(s) actuellement ou dans le passé.  
 Déménagement récent, vécu d’isolement.  
 Mauvais vécu des arrêts de travail.  
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 Harcèlement moral au travail. 
 Absence de professionnel(s) de proximité déjà en place. 
 Absence de lien de confiance avec un professionnel : médecin généraliste ou autre. 

4. L’ORGANISATION DU SUIVI 

4.1. Règles élémentaires 

 L'axe prioritaire doit rester le suivi de grossesse. 
 Ne pas se laisser envahir par les troubles psychiques de la patiente, ne pas mettre le passé à 

la place du présent. 
 Explorer l'historique de cette grossesse, les antécédents médicaux et obstétricaux. 
 Reprendre les annonces depuis le début de grossesse : annonce de la gémellité, du sexe, 

visite de la salle d’accouchement, réaction paternelle et des grands-parents à l’annonce de la 
grossesse. 

 Puis explorer les troubles psychiques. 
 Ne pas rester seul, se relier au psy de la maternité pour parler de la situation. 
 Resserrer le suivi médical.  

4.2. Définir le niveau de risque  

 Suivi de grossesse à haut risque médical si : 
 Traitement psychotrope. 
 Alcoolisations aigues ou chroniques. 
 Héroïne ou traitement de substitution, cocaïne. 

Suivi de grossesse à haut risque : deux consultations avec un gynécologue-obstétricien 
référent, au minimum en alternance ou non avec une sage-femme. 

 Si bas risque mais situation complexe désigner un gynécologue-obstétricien référent. 

5. MODALITÉS D'EXPLORATION EN CONSULTATION 

5.1. Comment gère-t-elle ses émotions si elle garde tout en elle ? 

 « A qui avez-vous l’habitude de vous confier  en cas de difficultés ? » 

5.2. La place du futur père, l’environnement familial élargi et amical  

 S’enquérir du vécu du futur père : 
 La qualité du lien du couple si présence du compagnon 
 Avoir le souci du vécu de l’environnement par rapport à cette souffrance : Sont-ils au 

courant ? Prennent-ils cette souffrance en compte? 

5.3. Chercher facteurs de risque (cf. chapitre. 3) 

5.4. Les relations avec les professionnels 

 Quels sont les professionnels qui s'occupent de vous actuellement? 
 Qui sont les professionnels de confiance ? 
 Explorer les expériences relationnelles antérieures avec des professionnels de santé. 
 Rechercher si sentiment de lâchage, perte de confiance, méfiance, erreur médicale. 

6. LE TRAVAIL EN RÉSEAU PERSONNALISÉ 

 Faire partager son expérience de travailler en lien avec d’autres professionnels : 
 «Nous allons travailler avec d’autres professionnels à chaque étape de la grossesse».   
 «Nous avons du recul par rapport à votre problématique, nous pouvons anticiper les 

différents risques». 
 « Nous avons beaucoup de parents dans cette situation…». 
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6.1. Les modalités d’orientation 

 Ne pas introduire de nouveaux professionnels avant de connaître ceux qui sont déjà en place 
en amont, ne pas les discréditer, mais plutôt les repositionner si possible. 

 S’enquérir avec empathie de ce que la patiente a déjà confié aux autres professionnels qui la 
suivent actuellement. 

 Orientation prudente pour ne pas susciter une sensation d’être envoyée « ailleurs » et 
éventuellement lâchée. 

 Rester en place si orientation, ne pas rester isolé dans la situation. 

 Personnaliser les orientations vers d’autres professionnels : 
 Les argumenter pour que ça prenne sens pour le couple ; 
 Les organiser : outils de transmissions (tel, mail, rencontres…) ; 
 En attendre des retours ou aller les chercher : le suivi du suivi …. 

 Orienter vers une sage-femme pour un entretien prénatal si celui-ci n’a pas été effectué : 
porte d’entrée intéressante avant toute orientation. Si l’EPP effectué ré-adresser à la sage-
femme qui l’a fait. 

 Risque d’échec et/ou de rupture avec le suivi médical de la grossesse si orientation  à un 
"psy " trop rapide ou non relié aux professionnels du champ somatique périnatal.  

 +/-Tuilage SF libérale proche du domicile avec la SF PMI 

Toutes les orientations doivent se faire en accord avec le futur père et le référent du 
suivi de grossesse 

6.2. La fonction de coordination 

Selon les lieux d’exercice et les dispositifs, identifier un professionnel en position de 
coordination : 

 Garder une vision globale. 
 Anticiper tôt dans la grossesse  la fin du suivi de grossesse et le retour au domicile.  

6.3. Place du médecin généraliste 

C’est l’interlocuteur médical principal de la femme avant et après la grossesse. Il est primordial pour 
une meilleure continuité et cohérence qu’il soit informé par les professionnels de la grossesse des 
modalités de suivi, des événements marquants : 

 Survenue de complications obstétricales. 
 Mise en place de la PMI. 
 Introduction d’un suivi psychiatrique… 

7. LES MODALITÉS DE TRANSMISSIONS  

 Anticiper au cours de la grossesse les transmissions en salle d’accouchement et à l’équipe de 
suite des couches. 

 Se mettre en lien avec les professionnels en place existants. Si existence d’un gynéco-
obstétricien référent : penser à le tenir au courant, en accord avec la patiente.  

 Trouver et exposer des arguments pour faire des liens avec d’autres professionnels de 
santé : 
 « J’ai appris avec d’autres parents que ça les a aidés quand les professionnels 

communiquent entre eux… » 
 « Est-ce que vous savez quand votre médecin sera absent ?........ ». 
 « Ça sécurise les professionnels de se parler et se transmettre des éléments vous 

concernant…..... ». 
 « C’est sécurisant de ne pas rester seul…… ». 

 Discuter de la teneur des transmissions. 
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Questions à se poser avant toute transmission 

(HAS 2004: préparation à la naissance) 

 Si je transmets de l’information, c’est dans quel objectif ? Pour aider qui ? 
 Avec quelle retombée positive espérée ? 
 Est-ce approprié à la fonction du professionnel concerné ? 
 L’alliance avec le professionnel à qui je pense parler nécessite-t-elle vraiment cet échange de 

contenus ? 
 La femme ou le couple à aider est-il au courant de cet éventuel passage d’information ? Puis-

je me passer de leur accord ? 
 Comment vais-je formuler la part utile de l’information à transmettre? 
 En fonction de tout cela, que vais-je garder pour moi, que vais-je transmettre ? 

8. PLACE DU PÉDOPSYCHIATRE OU DE LA PSYCHOLOGUE DE MATERNITÉ 

 Évaluer l’intérêt d’une orientation vers le pédopsychiatre ou psychologue de la maternité. 
 Préférer un contact avec pédopsychiatre  et psychologue pour avis (travail indirect). 
 Évaluer ensemble la situation. 
 Évaluer le moment de l’adresse vers le "psy" si cela est pertinent. 
 Comment lui parler de l’orientation vers le "psy" ? «Je connais quelqu’un avec qui je 

travaille, je lui en parlerai… ». 
 Aider à la différenciation des places : psychiatre d’adultes ou "psy" intervenant au titre de 

l’enfant.  
Attention : l'orientation à un psy peut être ressentie comme dévalorisante ou menaçante 

9. L’HOSPITALISATION EN MATERNITÉ 

Le projet d’hospitalisation doit être clair pour les professionnels comme pour les parents : argumenter 

l’hospitalisation : 

 Pour quels objectifs ?  

 Pour obtenir quel résultat ? 

 

 

 

Les indications 

  

Les objectifs 

 

Diminuer le stress maternel ou l’angoisse secondaires 

à : 

 un milieu familial pathogène. 

 des dates anniversaires d’évènements 

traumatiques. 

 des antécédents obstétricaux traumatiques. 

 une vulnérabilité psychologique autre. 

 

 

 

 Prévenir  MAP et accouchements 

dystociques. 

 Éviter des décompensations autour 

de la naissance  

 Se familiariser au lieu de naissance 

 Pouvoir exprimer ses peurs aux 

professionnels qui seront là autour 

de la naissance 

 

Mobiliser des représentations autour du bébé Recentrer sur la grossesse 

Prévenir les troubles de l’attachement 

Eviter une hospitalisation en urgence Evaluer  la nécessité d’un traitement 

psychotrope Dépression  ou pathologie psy anténatale  

Évaluation pluridisciplinaire pour des situations que 

l’on ne peut pas évaluer en ambulatoire. 

 

Effectuer un bilan anténatal pour prévenir la 

décompensation en postnatal  

Ajuster le projet du post-partum 
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Conditions indispensables : 

 L’implication d’un GO référent et de la responsable de la maternité. 

 Définir le temps d’hospitalisation : un début et une fin d’emblée énoncés, plutôt de courte durée 

autour de 48h. 

 Travail en indirect du psy de maternité (pédopsychiatre ou psychologue)  

 Intervention du psychiatre d’adultes avec retour d’information à l’équipe de maternité, ne donne 

pas le traitement par téléphone. 

 

Organisation de l’hospitalisation : 

 Par un professionnel en place de coordination, avec un programme précis par journée 

d’hospitalisation : consultations des intervenants : qui ? quand ? dans quel ordre ? quels 

examens ? quels bilans sanguins ? monitoring,  échographie… 

 Définir le rôle de chaque professionnel du service d’hospitalisation: sage-femme, gynéco, aides-

soignantes, psychiatre, psychologue de maternité, assistante sociale… 

 Préparer avec la patiente des transmissions écrites et orales pour l’équipe d’hospitalisation. 

 Préparer une réunion pluridisciplinaire pendant le séjour selon les cas.  

 Transmettre la synthèse de l’hospitalisation au réseau de proximité de la famille : médecin 

généraliste, sage-femme libérale et/ou PMI… 

COMMENTAIRES :  

1. Une hospitalisation de jour peut être suffisante : 

 Peut évaluer l’évolution de l’état émotionnel de la femme. 

 Mais dans des conditions d’accueil à définir selon les besoins et les objectifs: une patiente 

par chambre, cocooning des sages-femmes possible, organisation préalable des RV… 

 Elle peut aussi être une porte d’entrée à une hospitalisation temps plein. 

2. L’hospitalisation en maternité pour raisons psychologiques ne vient pas se substituer aux 

hospitalisations en service psychiatriques des femmes présentant une décompensation 

psychiatrique (dépression grave, décompensation délirante d’une PMD ou d’une pathologie 

psychotique…). 
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CAS DE FIGURE N° 1  -  La patiente « craque » en consultation  
 

1. DU CÔTE DE LA PATIENTE:  

Après s’être effondrées certaines vont :  

 Se sentir mieux après. 
 Se sentir mal d’avoir montré ses émotions par manque d’habitude. 
 Minimiser : « ce n’est rien ». 

2. DU CÔTE DU PROFESSIONNEL :  

 Ne pas banaliser, fausses réassurances : « Ce n’est rien…, Ce n’est pas grave.., Vous n’êtes pas 
la seule…, Ça va passer… Ne vous inquiétez pas ça va aller ».  

 Ne pas s’affoler et se précipiter. 
 Ne pas rester isolé : solliciter en indirect le «psy» si la confidence vous met en insécurité. 
 Reformuler :  

«Vous n’êtes pas bien», «je vois que ça ne va pas bien», «ce que je vous dis provoque beaucoup 
d’émotions». 

 Explorer ou adresser à un professionnel pour le faire : 
 Comment gère-elle ses émotions ? Garde-t-elle tout pour elle ? 
 Chercher les deuils récents, des évènements récents douloureux : maladie grave dans 

l’entourage, problèmes professionnels. 
 Demander à qui elle en a déjà parlé avant vous. 
 Engagement: la revoir rapidement après cette confidence. 
 Reprendre les annonces depuis le début de grossesse: annonce de la gémellité, du sexe, 

visite de la salle d’accouchement, réaction paternelle et des grands-parents à l’annonce 
de la grossesse. 

 La place du futur père, l’environnement familial élargi et amical.  
 L’environnement professionnel : 

- Qui sont les professionnels de confiance ? 
- À quel professionnel en a-t-elle parlé ? 
- Qu’en a-t-il fait ? 

 
Prendre le temps de l’écouter. Si ce n’est pas possible, l’orienter vers quelqu’un avec un lien 
direct.Celui qui reçoit la confidence sera le meilleur référent. Il doit rester impliqué si possible 
jusqu’au postnatal et transmettre à la personne qui continuera le suivi (notion de référent 
pendant la grossesse). 

3. MODALITÉS DE TRAVAIL EN RÉSEAU (orientation, liens interprofessionnels..). 

 Entretien prénatal si non effectué : outil de choix. 
 Si EPP effectué, ré-adresser à la sage-femme qui l’a fait. 
 Ne pas introduire de nouveaux professionnels avant de connaître ceux qui sont déjà en place 

en amont. 
 Orientation prudente pour ne pas susciter une sensation d’être envoyé « ailleurs » et 

éventuellement « lâché ». 
 Orientation dangereuse à un « psy » si trop rapide. 
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CAS DE FIGURE N° 2  -  Suspicion d’un trouble psychique 

1. SIGNES POUVANT ÉVOQUER UN TROUBLE PSYCHIQUE  

 Répète les mêmes questions alors qu’on y a répondu. 
 Se comporte de façon inadéquate, inadaptée par rapport à sa grossesse. 
 Semble ailleurs : est là sans être là, regard fuyant. 
 Se confie sur la poignée de porte. 
 Adopte un comportement d’évitement et de fuite : « Madame tout va bien ». 

 
Perception par le professionnel d’un décalage entre ce qui est dit et montré. 

1.1. Du côté du professionnel 

 Ne pas faire « l’autruche » : Verbaliser à la patiente son ressenti ou son inquiétude : 
Prendre le temps d’ouvrir le dialogue pour explorer le malaise :  
 « Je ne vous sens pas bien »,  
 « Vous me paraissez… »,  
 « J’ai l’impression que… ». 

 Rechercher les facteurs de risque existants (cf. Généralités p.3). 

 Avancer le prochain rendez-vous. 

 Parler de la situation avec votre «  psy » référent. 
 

Si ce n’est pas possible, l’orienter vers quelqu’un avec un lien direct. 

1.2. Du côté de la patiente 

 Amorce d’un lien de confiance : 
 La femme se confie. 
 Disparition du malaise perçu ou la patiente s’effondre (cf. Cas de figure n°4). 

 Ne vient pas au rendez-vous : 
 Proposition de rappeler la patiente+++. 

 La femme se verrouille d’avantage : 
 Reste verrouillée à la consultation suivante. 
 Persistance du malaise perçu. 

1.3. Modalités d’orientation 

 Entretien prénatal si non effectué : outil de choix. 
 Si EPP effectué ré-adresser à la sage-femme  qui l’a fait. 
 Ne pas introduire de nouveaux professionnels avant de connaître ceux qui sont déjà en place 

en amont. 
 Orientation prudente pour ne pas susciter une sensation d’être envoyé « ailleurs » et 

éventuellement « lâché ». 
 Orientation dangereuse à un « psy » si trop rapide. 
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CAS DE FIGURE N°3  -  Trouble psychique actuel signalé par la femme, 
avec ou sans traitement 

1. PATHOLOGIE DIAGNOSTIQUÉE ET PRISE EN CHARGE ACTUELLE  

Dépressions, angoisse pathologique, troubles des conduites alimentaires (TCA = anorexie, 
boulimie), addictions, phobies sociales, troubles obsessionnels compulsifs (toc), états délirants, 
états limites… 

2. SUIVI DE LA GROSSESSE 

Nous recommandons de suivre ces grossesses comme des grossesses à haut risque avec au moins 
un avis avec un gynécologue-obstétricien. 

2.1. Au premier trimestre 

 Demander à quel professionnel elle en a déjà parlé avant vous. Qu’en a-t-il fait? 
 Consultation mensuelle avec gynéco-obstétricien référent et/ou sage-femme. 
 Prévenir échographiste si traitement. 
 Identifier le professionnel en position de coordination. 
 Se mettre en lien avec le psychiatre d’adultes ou l’addictologue ou médecin généraliste. 
 Réintroduire le psychiatre au moins pour un avis si le suivi est actuellement effectué par un 

médecin généraliste. 
 Avis pharmacovigilance si traitement. 
 Ajustement du traitement psychotrope si besoin. 

 
Remarques : le traitement peut inquiéter l’entourage qui souhaite souvent qu’il soit arrêté ; pas 
d’arrêt de traitement sans avis du prescripteur habituel. 

2.2. Au deuxième trimestre 

 Consultation mensuelle avec gynéco-obstétricien référent et/ou sage-femme. 
 Suivi par le professionnel de coordination. 
 Début préparation à la naissance et à la parentalité plutôt axée sur les sensations et bien-

être corporelles (piscine, positions, ballon, haptonomie, yoga…). 
 Hospitalisation courte en maternité si besoin. 

2.3. Au troisième trimestre 

 Consultation mensuelle ou plus selon les cas par le gynéco-obstétricien référent et/ou la 
sage-femme. 

 Hospitalisation courte en maternité si besoin. 
 Consultation pédiatrique anténatale si traitement ou produits. 
 Sage-femme à domicile à discuter (libérale ou PMI). 
 Consultation pré-anesthésique. 
 Visite anténatale du service. 
 Evaluation des besoins de soutien parental en post natal : TISF, Hospitalisation mère/enfant, 

PMI…. 
 Entretien avec les deux parents avant l’accouchement par le professionnel de coordination 

pour préparer l’accueil en salle de naissance et l’hospitalisation et les transmissions. 

3. ORGANISATION DE L'HOSPITALISATION À LA MATERNITÉ 

 Lien avec le psychiatre, l’addictologue ou le médecin généraliste : 
 Quels sont les traitements à poursuivre pendant l'hospitalisation ? 
 Qui interviendra à la maternité si besoin ? 
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 Consignes du pédiatre pour la prise en charge de l’enfant : 

 Hospitalisation ou pas de l’enfant ? 
 CAT pour l’allaitement maternel ? 

4. ANTICIPATION DE LA SORTIE DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT 

 Organiser l’intervention à domicile dans les 3 jours qui suivent la sortie pour la mère et pour 
l’enfant : puéricultrice de PMI et /ou sage-femme libérale. 

 Visite post-natale pour la mère avec GO ou SF. 

 Prise de RDV pour le suivi de l’enfant : 
 Avec le médecin. 
 Visites à domicile. 

 Si nécessaire envisager : 
 Des mesures de protection de l’enfant. 
 L’hospitalisation mère/enfant. 
 L’hospitalisation de la mère. 

 Prise de RDV avec le psychiatre ou médecin généraliste. 
 

Remarque : une visite anté-conceptionnelle peut être envisagée pour la grossesse suivante. 
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CAS DE FIGURE N°4  -  Trouble psychique signalé dans ses antécédents 

1. LA NOTION D’ATCD « PSY » RECOUVRE DES ENTITÉS TRÈS DIVERSES, DE QUOI 
S’AGIT-IL ? 

 Prise en charge psychologique ambulatoire pendant l’enfance, l’adolescence ou la vie adulte. 
 Séjour hospitalier en secteur de pédopsychiatrie ou de psychiatrie. 
 Prise antérieure de médicaments psychotropes, drogues ou alcool.Symptômes divers : 

anxiété, dépression, phobies, TCA, troubles du sommeil, tentative de suicide, trouble de 
l’humeur. 
 

Ne pas explorer d’emblée l’antécédent psychiatrique pour ne pas se focaliser sur cet aspect : 
s’intéresser d’abord au début de cette grossesse et de son contexte. 

2. SUIVI DE LA GROSSESSE 

 Evaluer l’état émotionnel actuel de la patiente : 
 Est-ce que l’antécédent psychiatrique a un impact sur la grossesse ? 
 Est-ce que la grossesse réactive des troubles psychiques ? 

 Définir le niveau de risque de la grossesse : 
Nous recommandons de suivre ces grossesses comme des grossesses à haut risque avec au 
moins un avis avec un gynécologue-obstétricien. 

 Explorer l’antécédent : 
 Le contexte de survenu des troubles psychiques : hors grossesse ou uniquement lors 

des grossesses.  
 Le type de prise en charge : suivi par médecin généraliste, psychiatre.  
 ATCD de prise de psychotropes : durée du traitement, date d’arrêt, persistance d’une 

automédication, prise jusqu’à la découverte de la grossesse. 
 Si poursuite du traitement : cf. cas de figure 1. 
 Si arrêt du traitement en début de grossesse : cf. fiche technique grossesse et 

médicaments psychotropes. 
 Les délais depuis  la dernière décompensation.  
 Les réactions personnelles : isolement, automédication, difficulté de compliance au 

suivi proposé, fuite dans le travail. 
 Les réactions de l’entourage : indifférence, effondrement, soutien.  
 Le recul de la patiente vis-à-vis des antécédents psys : « avez-vous compris ce qui vous 

est arrivé ? Est-ce aussi douloureux, comment vous vous sentez par rapport à cet 
événement ? ». 

3. MODALITÉS D’ORIENTATION 

 Ne pas orienter d’emblée vers le psy au titre de ses propres inquiétudes : 
 Avis en indirect auprès du psy de la maternité. 
 Revoir la patiente plus rapidement (15 jours au plus tard). 
 Si vous ne l’êtes pas, se mettre en lien avec le professionnel qui suit la grossesse 

(gynéco-obstétricien ou sage-femme). 
 


