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« Fil-à-Fil »
Une équipe qui offre des soins hospitaliers et ambulatoires
de la relation parents-bébé
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lorsque le parent est en souffrance psychique

Heidy Allegaert1, Anne Reinaers2, Caroline Rinné3, Sylvianne Luyckx4

Le service « Fil-à-Fil », situé au sein de l’hôpital ISoSl à Liège,
en Belgique, est une unité de soin de la relation parents-bébé dans un
contexte de souffrance psychique et/ou psychiatrique. La prise en charge
peut débuter dès la grossesse et se poursuivre jusqu’aux 3 ans de l’enfant.
La pathologie adulte est variée : dépression du post-partum, troubles de
l’adaptation, bouffées délirantes, schizophrénie, troubles de la personnalité,
troubles bipolaires…
Le service a été créé en 2003 après qu’il a été constaté que la parentalité
n’était pas du tout prise en compte dans le soin psychiatrique. Le
parent en souffrance psychique a presque toujours subi lui-même des
dysfonctionnements parentaux multiples. Bébé, il a été soumis à des
interactions en désaccordage et a donc subi des distorsions relationnelles
ayant des conséquences psychiques importantes. Dans ces situations,
le parent est fragilisé dans le lien à l’autre, dans l’intersubjectivité. La
1.
2.
3.
4.

Médecin, psychanalyste, Fil-à-Fil ISoSl Petit Bourgogne et Fil-à-Fil ambulatoire/SSM Accolade, Liège.
Pédopsychiatre, psychanalyste, id.
Psychologue, id.
Psychomotricienne, id.
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rencontre avec le bébé est à haut risque de troubles relationnels précoces
à l’origine de troubles de l’attachement chez l’enfant, d’une fragilité au
niveau de la constitution de son narcissisme primaire, de sa sécurité de
base, des processus de séparation-individuation… Le soin des relations
précoces est alors offert en plus du soin psychiatrique classique.

séances sont variables et individualisés. Nous respectons autant que faire se
peut les spécificités culturelles qui constituent à elles seules une enveloppe
sécurisante.

Actuellement, notre équipe propose ce soin au sein de quatre dispositifs
différents :
– en hospitalisation psychiatrique résidentielle pour le parent,
– en hôpital de jour,
– en ambulatoire en service de santé mentale,
– à domicile.
Plusieurs membres de l’équipe travaillent dans ces différents lieux afin
d’assurer une continuité lors du passage d’un dispositif à un autre. Lors de
la préadmission, le choix se fera en fonction de la situation et est modifiable
en cours de suivi lors des évaluations régulières.
Les soins sont personnalisés (psychothérapies individuelles et de groupe,
art-thérapie, psychomotricité, packings, ergothérapie, massages…). En
journée, les enfants sont accueillis dans des locaux adaptés pour des séances
thérapeutiques en présence de leurs parents. Le rythme et la fréquence des

La thérapie s’appuie sur des références analytiques et sur une adaptation
de la méthode de l’observation selon Esther Bick, respectant ses trois
temps : l’observation, l’écriture et la lecture des observations en séminaire
en présence d’un superviseur extérieur. Ce troisième temps permet une
analyse fine des interactions parents-bébé et le repérage des compétences
mutuelles favorisant la relation. Les soignants peuvent y exprimer leur
ressenti à la lecture de l’observation mais aussi lors des contacts quotidiens
dans le service. C’est un moment d’échanges très riches permettant de
s’approcher au plus près des ressentis de chaque partenaire de la dyadetriade. L’apport du groupe en séminaire aide particulièrement à faire tiers
dans la confrontation clinique de la pratique ambulatoire « nomade » où
les repères de l’identité professionnelle sont souvent modifiés et peuvent
provoquer une certaine vacillation identificatoire. Enfin, cette élaboration
en groupe permet une évaluation régulière du dispositif thérapeutique.
Au cours de notre travail, nous « jouons » avec le lieu, l’environnement
et l’espace pour en faire un « cocon » de contenance, afin que soient réunies
les conditions idéales pour tisser le lien ténu et indispensable qu’est le lien
parental. La fonction contenante de l’équipe permet au parent et à l’enfant
d’exprimer leurs compétences et de les valoriser. C’est un accompagnement
de la relation, dans « l’être avec ». Par son regard porté sur l’enfant, le
soignant donne place à l’enfant réel. Il fait percevoir au parent les besoins
de l’enfant non pas sur un mode éducatif mais en développant chez lui
ses capacités d’identification à l’enfant en appui sur le regard bienveillant
de l’observateur. Généralement, ce sont des familles où les failles de leur
propre histoire entravent le processus de construction du lien à leur enfant,
à l’autre et donc également à des professionnels. Un de nos objectifs est de
restaurer la confiance dans le lien et la capacité à jouer des parents.
Nous soignons les troubles de l’attachement en faisant le pari que les
enfants garderont une trace suffisamment sécurisante de la rencontre avec
leur parent, une rencontre pensée et pansée, qui favorise le développement
de l’enfant en lui offrant une relation d’attachement source d’autonomie.
Nous veillons particulièrement à l’accueil du parent, c’est-à-dire à une
rencontre humaine. Les parents que nous rencontrons ont une identité
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L’équipe pluridisciplinaire s’est étoffée au cours des années et a acquis
une expérience spécifique.
En 2006, nous avons créé le réseau de psypérinatalité « Fil-en-Strophe »,
à partir du modèle de Françoise Molénat. Avec nos partenaires, nous
organisons des réunions trimestrielles au cours desquelles est présentée
une situation clinique commune à plusieurs services ou est élaboré un
thème de périnatalité. Nous essayons de créer une enveloppe relationnelle
souple, cohérente et contenante qui permettra d’éviter la discontinuité
émotionnelle si souvent vécue par ces familles vulnérables. « Chacun est
à sa place et les places bougent », dit Françoise Molénat. Le potentiel de
créativité de chaque professionnel participe à la qualité de l’engagement
relationnel.
En 2008, une subvention nous a permis d’offrir ce type de soin en
ambulatoire, au sein d’un service de santé mentale (SSM) et à domicile.
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fragilisée et nécessitent d’abord une revalorisation narcissique, première
étape de la reconstruction de l’identité dans sa globalité.
Nous accueillons aussi les femmes enceintes en décompensation
psychique avec qui nous établissons une relation de confiance durant la
grossesse. Cette période procure l’expérience d’une rencontre intime avec
soi-même. C’est le moment d’un état particulier du psychisme, appelé
« état de transparence psychique » par Monique Bydlowski. Nous veillons
à décompacter le vécu des grossesses précédentes intériorisé sans historicité,
souvent sur un mode traumatique.
Vignette : Une maman psychotique qui a perdu une première fille
dans un processus délirant, que nous suivons lors de la grossesse
suivante ainsi qu’après l’accouchement. Nous travaillons beaucoup
sur la déconfusion entre ce bébé garçon et l’enfant décédé afin de
dégager une place pour l’enfant réel.
Le dispositif ambulatoire s’est constitué au départ de la filière
hospitalière. L’originalité du dispositif réside dans la spécificité du type de
soin proposé et dans la mise en place d’un véritable trajet de soin aussi souple
que possible autour de l’enfant, de son parent et de sa famille, de manière
à éviter au maximum les récidives de décompensation psychique. Notre
démarche s’appuie sur la logique de proximité du service de santé mentale,
nous pouvons donc solliciter nos collègues de l’équipe de base lorsque
l’approfondissement d’un aspect de la prise en charge est nécessaire. »
Nous proposons le plus souvent une thérapie mère-enfant au sein de
nos locaux, mais aller à la rencontre du tout-petit et des parents nécessite
de se déplacer dans le lieu de vie du bébé : à la maternité, au centre
néonatal, à l’unité de grossesse à risques, en pouponnière, en institution et,
évidemment, à domicile, c’est-à-dire de les rencontrer, les rejoindre là où
ils se trouvent physiquement et psychiquement.
L’équipe ambulatoire veille à :
– la poursuite de l’accompagnement parent-bébé lorsque le cadre
hospitalier n’est plus nécessaire mais que persistent des difficultés
d’ajustement au sein de la relation ou que le parent ne sent pas prêt à
clôturer le suivi ;
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– la préparation à une hospitalisation lorsque le parent n’est pas encore
prêt à envisager l’hospitalisation en psychiatrie et que la sévérité des
troubles relationnels ou du diagnostic parental nécessite une prise en
charge par une équipe de soin psychiatrique ;
– traiter les difficultés précocement avant même que l’hospitalisation
soit indispensable (dans une perspective de prévention) ;
– réfléchir constamment à ce qui pourrait être mis en place par la suite
(dans un souci de continuité du soin).
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Il s’agit de déployer un certain espace potentiel en analogie au concept
de Donald Winnicott pour aider le parent à développer ses compétences,
notamment autour du jeu dans le cadre du domicile. Si l’on se réfère au
holding, cela permet de moduler notre offre de contenant psychique.
Bien plus qu’un dispositif spécifique dans le trajet de soin du bébé et de sa
famille, il convient d’envisager le domicile comme un espace transitionnel.
Tant un espace transitoire (à savoir pour une période temporaire définie)
entre la prise en charge habituelle au sein de nos locaux et le lieu de vie des
familles, que transitionnelle pour ce qu’elle a valeur d’intermédiaire, de
possibilité de créer du lien à l’autre.
La proposition du domicile peut être une réponse aux situations pour
lesquelles nous nous trouvons parfois en-deçà d’une demande formulable,
le plus souvent ces situations sont relayées par des infirmières, puéricultrices
ou sage-femme à domicile équivalent à la PMI.
Vignette : Madame a présenté une dépression importante pour
laquelle une hospitalisation a été nécessaire (pathologie, état limite),
ce sont les grands-parents qui s’occupent de sa fille âgée de 2 ans. Les
grands-parents ne peuvent assurer la garde pendant une dizaine de
jours, nous permettons à Madame de sortir un peu prématurément
pour assurer la garde de sa fille en mettant en place des séances à
domicile tout en maintenant les séances avec son enfant à l’hôpital
où Madame rencontre aussi la psychologue en entretien individuel.
Une aide familiale vient deux fois par semaine au domicile. La petite
poursuit la crèche. C’est la seconde séance… La rue est une impasse,
on se parque dans une cour sur laquelle les appartements donnent. Il
n’y a pas de noms sur les différentes sonnettes de l’immeuble (forme
d’indifférenciation), et lorsque nous arrivons ce jour-là, nous hésitons
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à nouveau : sur quelle sonnette appuyer ? Madame met un certain
temps à nous ouvrir. Lorsque nous entrons dans l’appartement,
Madame est en chemise de nuit, elle vient de s’éveiller (9h30) et
nous dit qu’elle ne savait pas qui sonnait. Elle avait oublié que nous
venions, c’est son compagnon qui lui a dit que cela devait être Filà-Fil. Mme semble encore endormie, dans les vapes, une bretelle de
sa nuisette détachée. Nous nous sommes même demandées si elle
portait une culotte. Elle est toujours maquillée de la veille. Sa fille
dort toujours, dit-elle. Elle propose d’entrer et de faire du café. Elle
dit qu’elle n’a pas encore pris son traitement du matin et ne semble
pas pressée (elle attendra quarante minutes pour le prendre). Elle
entre dans la chambre de sa fille qui est réveillée, peut-être depuis
un long moment. Elle prend le temps de la changer… Nous ne les
voyons pas mais nous les entendons distinctement. Madame dit que
« les dames de Fil-à-Fil sont là... » nous disons « Coucou Flora »
(tout en étant cachées), l’enfant répond « coucou » aussi puis elles
viennent nous rejoindre. La petite va tourner autour de la table
avant d’escalader le divan pour y boire son biberon dans les bras
de sa mère. Madame vient d’allumer la télévision et dit que « c’est
Mickey comme d’habitude », pour souligner l’importance de ce
rituel et, en même temps, nous sentons une pointe de justification.
Plusieurs dessins animés s’enchaînent, Madame a l’air de bien
connaître les chansons... elle dit qu’avant elle ne voulait « pas de
télé avant trois ans » mais à l’heure actuelle, dit-elle, c’est difficile de
faire autrement.

mise en commun des différents temps de l’observation est indispensable.
À l’hôpital, nous observons un « moment » de la séance de thérapie et
non la séance entière, alors qu’en ambulatoire, l’observation est plus
riche en tenant compte de la séance dans son entièreté. Nous préservons
toujours les trois temps distincts (observation, transcription, discussion
en supervision) afin de dégager les pistes thérapeutiques paraissant le plus
adéquates.
La possibilité d’intervenir à domicile est interrogée en réunion d’équipe
pour chaque nouvelle situation. Selon les difficultés présentées par la dyade
et la disponibilité de l’équipe, nous pouvons proposer plusieurs cadres
d’interventions, par exemple : un travail unique et régulier à domicile (par
exemple, une mère ne pouvant se déplacer avec ses trois enfants en basâge) ; une prise en charge comprenant à la fois un travail au Centre et des
séances plus ponctuelles et répétées à domicile ; des séances d’évaluation
à domicile de manière à envisager le travail au Centre. Un des objectifs
étant que la thérapie puisse se réaliser au SSM dès que possible ; un travail
à domicile en aval de la prise en charge offrant un champ thérapeutique
transitionnel au sein duquel la confiance du parent, ayant (re)mobilisé
certaines ressources, peut être consolidée…
Le suivi à domicile se fait en binôme. La richesse apportée par deux
regards distincts permet de cerner davantage d’aspects dans la conflictualité
des familles. Lorsqu’une difficulté se présente, travailler en binôme permet
au soignant de pouvoir s’appuyer sur l’autre intervenant afin de ne pas être
pris lui-même dans la spirale du patient.

Tout l’intérêt de proposer une prise en charge coordonnée par des
intervenants communs aux deux unités réside dans le sentiment de sécurité
qu’éprouvent les parents qui passent de l’unité hospitalière à l’unité
ambulatoire « sans risque collatéral » de rupture du lien thérapeutique. Le
lien étroit avec l’équipe hospitalière permet aux intervenantes de se sentir
soutenues par cette fonction d’arrière-plan.
Le travail d’observation thérapeutique (selon Esther Bick) tel que nous
l’avions adaptée à notre pratique professionnelle hospitalière a nécessité
quelques remaniements au vu de la diversité des lieux d’intervention. Par
exemple, l’utilité de rédiger l’observation en binôme dans le cas du domicile.
En effet, le dispositif thérapeutique à domicile est très sollicitant et la
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Au-delà du travail en réseau habituel, les membres de l’équipe sont
amenés à exercer une fonction de liaison avec les partenaires. Ce travail
nécessaire auprès du parent vise à l’articulation des actions des partenaires
mais aussi à soutenir ces partenaires dans leurs actions, etc., afin de
repérer les répétitions au sein de la famille comme au sein des relations
entre partenaires, bien souvent en reflet/miroir de la pathologie du parent
(isomorphisme). Les pathologies de ruptures du lien contraignent à
repenser continuellement notre travail de liaison et à penser à ce qui peut
se rejouer de la problématique du patient dans le travail avec le réseau. Il
nous arrive régulièrement d’assurer une fonction de coordination entre
différents services concernés par des situations qui mettent en jeu des
vulnérabilités de contenance psychique. Nous anticipons la place des autres
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professionnels et les étapes du développement de l’enfant. En envisageant
un avenir, on permet que le temps se réorganise et que le passé retrouve
sa place. Le parent doit reconstruire le passé qui se rappelle à lui avec la
naissance pour aménager l’avenir. Le passé est essentiel puisque les traces
infantiles vont favoriser l’identification à l’enfant, permettant de s’accorder
à ses besoins.
La spécificité du travail en ambulatoire vient du fait que le thérapeute
et le psychologue doivent s’adapter aux différents espaces dans lesquels
ils sont amenés à travailler et au matériel dont ils disposent. Il est donc
important pour le praticien de faire preuve de créativité afin de s’adapter aux
différentes situations. Chaque séance à domicile nécessite une préparation
(prévoir le déroulement des activités et le matériel nécessaire).
Nous avons eu la chance d’organiser deux colloques : le premier en
2007 « Les fées ne se sont pas penchées sur mon berceau… » et le second en
2018 « Dessine-moi un berceau ». Récemment, à la demande de plusieurs
familles, nous avons organisé une journée de témoignages en présence des
professionnels de psypérinatalité.

Une UPB
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adossée à un service de néonatologie
Yves Rimet1, Chantal Bline2, Agnès Lucas3, Stefka Ivanov4,
Martine Garin5, Marie-Laure Vincent-Fino6

B ilan

du réseau de soutien à la parentalité

L’observation de nombreuses situations psychosociales difficiles ayant
fait l’objet d’une prise en charge insuffisante a conduit les porteurs de
notre projet à la mise en place – dès 2003 – d’un Réseau de soutien à
la parentalité pluri-institutionnel (PMI, Centre hospitalier du Pays d’Aix,
CAMPS, Association des crèches, ASE, foyers d’accueil…) mais aussi
pluridisciplinaire (sages-femmes, puéricultrices, pédiatres, pédopsychiatres,
psychologues, assistantes sociales, éducatrices…).
Ce réseau a permis de faire le bilan des ressources existantes et des
compétences disponibles et d’optimiser leur utilisation sur le pays d’Aix.
Lors des réunions mensuelles en maternité et en pédiatrie, plusieurs
dizaines de situations ont pu être abordées, débouchant sur des prises en
charges plus adaptées et mieux coordonnées.
1. Pédiatre, Réseau parentalité du pays d’Aix-en-Provence, Service de pédiatrie-néonatologie, Pôle femme-mère-enfant, Centre intercommunal
Aix-en-Provence-Pertuis.
2. Cadre, id.
3. Psychologue, id.
4. Psychiatre, CAP 48.
5. Coordinatrice, Réseau parentalité du pays d’Aix-en-Provence.
6. Pédiatre, PMI d’Aix-en-Provence.

Le fonctionnement actuel du Réseau de soutien à la parentalité
a permis des progrès sensibles dans la prise en charge des situations
psychosociales difficiles. Ce réseau fonctionne depuis déjà plus de quinze
ans et son activité, après une période de croissance régulière du nombre
de familles accompagnées, s’est stabilisée autour de cent-vingt à centcinquante situations accompagnées chaque année. Nous avons rencontré
les situations suivantes :
– Pathologie psychiatrique d’un ou des deux parents pouvant invalider
les compétences parentales (20 %).
– Situations d’addiction d’un ou des deux parents, soit active soit en
cours de sevrage (10 %).
– Maladie organique grave dont certaines chroniques.
– Mères en situation de handicap.
– Décès d’un des deux parents.
– Mères mineures dont certaines très jeunes (la plus jeune ayant 13 ans) /
pères mineurs.
– Grossesses peu ou pas suivies, parfois avec dénis.
– Mères présentant des difficultés dans les interactions dont trois ont
été orientées vers une UPB.
– Mères confrontées à des violences conjugales ou familiales.
– Nombreuses familles en situation sociale précaire très souvent associée
à une problématique de logement (parfois bidonville) (40 %).
– Femmes en situation irrégulière.
– Femmes vivant dans un grand isolement social.
– Profils souvent plus lourds et complexes par associations de plusieurs
problématiques.
Par ailleurs, le réseau a organisé :
– La formation de plus de quatre-vingts professionnels du réseau sur les
pathologies mentales maternelles (trois sessions de deux jours), sur la
prise en charge des familles carencées sur le plan psycho-affectif et sur
l’observation du nourrisson.
– Des réunions de présentation et de travail avec les professionnels de
la petite enfance et de la santé mentale d’établissements partenaires
jusqu’à Manosque et Digne.

Une UPB adossée à un service de néonatologie

– La formation de la coordinatrice (coordonnateur) à la psychopathologie
et à l’observation du bébé.
– La formation de deux professionnels au DIU psychopathologie
périnatale.
Progressivement s’est donc imposée l’idée que des acteurs restaient
insuffisamment représentés et qu’un panel d’offre de soins plus élargi
devenait nécessaire, pouvant aller d’un simple suivi jusqu’à l’hospitalisation
parents-bébé.
Cette réflexion locale – encouragée par les services compétents de
l’ARH puis de l’ARS – s’est alors inscrite dans une problématique plus
large de la santé mentale en périnatalité.
Si le fonctionnement actuel du réseau de soutien à la parentalité a
incontestablement permis des progrès sensibles dans la prise en charge de
situations psychosociales difficiles, l’état des lieux réalisé par les membres
de ce réseau a mis en évidence des éléments qui nécessitent des avancées :
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– Les psychiatres d’adulte sont souvent en difficulté lorsqu’il s’agit
d’apprécier la qualité du lien mère-bébé et lorsqu’il s’agit d’évaluer la
capacité ou l’incapacité de la mère à tenir pleinement sa place.
Les liens avec les psychiatres d’adultes sont à renforcer car parfois
difficiles compte-tenu de la charge de travail de chacun.
– L’association de l’équipe de l’intersecteur de pédopsychiatrie de
Montperrin doit être confortée, sachant qu’un des représentants
participe déjà aux réunions du réseau depuis quelques années et que cet
intersecteur est co-partenaire de la future UPB.
– Il existe un lien avec des structures d’aval de pédopsychiatrie (CMP
Cézanne et la Passerelle de Salon).
– Les liens avec les équipes des UPB de Montfavet (Avignon) et de
Sainte-Marguerite (Marseille), qui possèdent une expertise reconnue
dans ces problématiques, sont une ressource de premier plan et méritent
également d’être approfondis.
Ainsi, les objectifs du projet visent notamment à :
– Améliorer les collaborations médico-psychologiques avant, pendant
et après la naissance.
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– Améliorer la communication entre les acteurs lorsqu’elle est
insuffisante.
– Permettre à tous les acteurs de ces périodes, absents ou insuffisamment
présents, de remplir pleinement leur rôle.
– Élargir l’offre de soins en termes d’accompagnement des troubles
de la parentalité avec une prise en charge pédopsychiatrique plus
précoce avant la naissance, possiblement plus prolongée en postnatal
si nécessaire, avec possibilité de soins en consultation ou en hôpital de
jour, voire en hospitalisation complète au sein de l’unité parents-bébé.
– Éviter la séparation de la mère et de l’enfant dans la mesure où la
présence de la mère reste bénéfique à l’enfant.
– Devenir un site de référence dans ce domaine pour les territoires
Bouches-du-Rhône Nord, Val-de-Durance et Alpes.
Le projet présenté s’inscrit dans les objectifs définis par le SROS en
matière d’offre de soins hospitalière (SROS I et II).
En effet, le dispositif prévu – de par son articulation avec l’ensemble
des acteurs de la Communauté hospitalière du Pays d’Aix, y compris le
Centre hospitalier Montperrin, partenaire associé – intègre l’ensemble des
éléments de réponse à une gradation infrarégionale de la réponse hospitalière
aux besoins de santé des territoires concernés et ce en s’exerçant dans le
cadre de véritables coopérations territoriales.
O rganisation

de l ’UPB

Trois « unités » peuvent être individualisées : deux sont hospitalières, la
troisième, transversale, est multi-institutionnelle ; chacune a son domaine
d’intervention lié à sa compétence.
Le Réseau de soutien à la parentalité représente l’unité historiquement la
plus développée et la plus organisée depuis 2003.
L’Unité de liaison d’intervention rapide en périnatalité pourra assurer la
prise en charge des pathologies psychiatriques maternelles anté-, per- et
postnatales en collaboration ponctuelle avec le CAP 48 chaque fois que
nécessaire. Elle pourra fonctionner avec un psychiatre référent et du temps
d’IDE psychiatrique. La compétence de cette unité est, outre la prise en
charge des pathologies psychiatriques, d’assurer une supervision et le lien

Une UPB adossée à un service de néonatologie

lorsque des intervenants institutionnels ou libéraux interviennent, que ce
soit en pré-, per- ou postnatal.
L’Unité parents-bébé : son dimensionnement serait de deux lits 24h/24h,
de trois places d’HDJ et de « places » de suivi à domicile, si nécessaire,
des familles du bassin aixois. Cette unité sera adossée à la néonatologie avec
mutualisation de moyens soignants (médical, paramédical, service social, …)
entre néonatologie, intersecteur pédopsychiatrique et UPB. Le CAP 48
situé dans l’établissement, hébergeant la psychiatrie de liaison périnatale,
sera aussi en mesure d’intervenir dans l’unité. À noter que l’adossement
de cette UPB à la néonatologie doit permettre des collaborations médicopsycho-sociales étroites, une offre de soins dans un environnement
« somatique » possiblement moins « stigmatisant », ainsi que des dépenses
en personnel mesurées par mutualisation des moyens, particulièrement
pour la nuit.
Après la naissance et pendant les trois à six premiers mois de vie,
l’accompagnement pour l’établissement d’un lien parents-bébé de qualité
se fera avec un accompagnement graduellement adapté allant de la
consultation-visite PMI jusqu’à l’hospitalisation 24h/24h en UPB.
Le désengagement se fera progressivement en faisant appel possiblement
à l’hôpital de jour et aux consultations pluridisciplinaires.
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en périnatalité

Ludivine Franchitto1, Perrine Helias2

Depuis janvier 2018, l’équipe du Dr Perrine Helias, médecin-chef de
l’hôpital de jour pour adultes de la MGEN à Toulouse, a développé un
projet spécifique concernant l’accueil hebdomadaire en groupe de futures
mères et jeunes mères avec pathologies psychiatriques. Ce projet a été
monté d’emblée en lien étroit avec l’équipe de psychiatrie périnatale du
Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU
de Toulouse. Rencontres préalables, formations à la psychiatrie périnatale,
élaboration autour du projet et de ses articulations ont été possibles grâce
à la connaissance et à la confiance mutuelle préexistantes entre les deux
médecins responsables de ces équipes.
Des résistances et des réticences sont apparues, tant du côté des
équipes de psychiatrie que de pédopsychiatrie. Un cadre bien posé et une
vigilance quotidienne autour des places et rôles de chacun, en particulier
concernant la protection de l’enfance, avec une articulation, bien sûr, aux
services de PMI, sont la condition sine qua non pour que ce type de projet
1. Psychiatrie périnatale, Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHU Toulouse.
2. Psychiatre, hôpital de jour de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), Toulouse.
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puisse exister et se développer. La psychiatrie périnatale est une spécialité
passionnante, mais les écueils existent, en particulier celui de la toutepuissance du côté des soignants qui pourrait mettre les bébés en péril. Le
travail pluridisciplinaire et en partenariat est donc une nécessité autour de
ces familles fragiles mais ne va pas de soi.

femmes enceintes et l’autre pour les mères accompagnées de leurs bébés,
un temps de repas thérapeutique et la possibilité d’entretiens individuels
avec une soignante référente.

L e projet de soin dans l ’ hospitalisation de jour en périnatalité
de la MGEN
L’hospitalisation de jour contribue à la continuité et à la cohérence
de l’accompagnement médico-psychologique en périnatalité, c’est-à-dire
pendant la grossesse et/ou dès la sortie de la maternité. Les publics visés
sont les parents et leur enfant jusqu’à ses dix-huit mois, suivis par une
équipe de psychiatrie périnatale du territoire qui les oriente vers l’hôpital
de jour et reste référente tout au long du suivi. L’enjeu du service est la
prise en charge préventive et curative des pathologies psychiatriques de
la grossesse et du post-partum, associée à une aide à la prévention des
troubles précoces du lien parent-bébé dans la période périnatale.
Les soins sont proposés à des femmes enceintes ou à de jeunes mères
qui présentent des antécédents et des pathologies psychiatriques, des
difficultés psychiques et/ou une précarité sociale et des difficultés liées
aux conditions de la grossesse et de la naissance : trouble psychiatrique
à déclenchement gravido-puerpéral (trouble de l’humeur, psychose
puerpérale) ou conséquences d’événements de vie ou obstétricaux
périnatals (grossesse pathologique, maladie ou décès d’un proche, déni de
grossesse, prématurité, césarienne en urgence, accouchement traumatique,
séparation précoce…).
Le fonctionnement

Le service est ouvert une journée par semaine, le lundi, et propose un
soin d’hospitalisation de jour de trois heures au minimum avec un temps
d’accueil informel, interstitiel, convivial, qui permet aux mères de se
rencontrer et de tisser des liens entre pairs, mais aussi d’aborder comment
se passe le quotidien d’une semaine à l’autre, de voir comment évoluent les
éventuelles préoccupations, un temps de groupe médiatisé : l’un pour les

Les problèmes et réflexions qui nourrissent ce projet

Il a d’abord fallu initier les équipes à la spécificité de la clinique
périnatale, qui est une clinique particulière : ni de l’adulte ni du bébé, mais
du lien entre les deux, et travailler en lien étroit avec les partenaires. En
effet, travailler en périnatalité implique de connaître et d’intégrer le réseau
de soins en pédopsychiatrie du territoire et de pouvoir, en connaissance
de cause, se positionner clairement, en fixant les missions et les limites, au
sein de ce réseau.
Au sein de l’équipe de l’hôpital de jour, la périnatalité fait peur : on a
observé en effet une crainte d’abord exprimée par les soignants vis-à-vis des
patientes de périnatalité qui risquent de voir les autres patients de l’hôpital
de jour et d’être ainsi confrontées à la maladie psychiatrique, qui risquent
aussi d’être victimes de violence physique (« coup de pied dans le ventre »)
ou d’erreur médicamenteuse, soulevant là des fantasmes agressifs.
La crainte a aussi été ressentie vis-à-vis des autres patients de l’hôpital
de jour : comment vont-ils réagir à la vision de femmes enceintes et de
bébés dans le service, eux qui peuvent être aux prises avec le deuil d’un
désir d’enfant ?
Notre hôpital de jour disposant d’une autorisation de l’Agence
régionale de santé en psychiatrie adulte, ce cadre réglementaire nous
contraint, nous délimite et soutient donc notre projet de soins. Nous avons
consacré beaucoup de temps à la définition et à la redéfinition des limites
de notre action : on s’occupe des mères, pas des bébés, parce qu’on n’a
pas de compétence en pédopsychiatrie pour repérer les signes précoces de
souffrance, par exemple. Donc le travail avec les équipes de pédopsychiatrie
partenaires est nécessaire, préalable à notre action et réellement structurant.
Ce sont nos interlocuteurs privilégiés, nos seuls interlocuteurs directs.
Les bébés sont les « accompagnants » des patientes prises en
charge administrativement et donc, dans les faits. Quelles conséquences
pour la clinique ? On ne supplée pas la mère pour s’occuper de son bébé
« votre bébé est sous votre entière responsabilité », ce qui entre dans la
réflexion autour des soins proposés (repas, sieste). Ce questionnement
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a aussi compté dans la composition de notre équipe : nous n’avons
volontairement pas inclus dans l’équipe une éducatrice de l’hôpital de jour
ayant une formation initiale d’éducatrice de jeunes enfants parce que cela
aurait amené de la confusion sur ce point du cadre.
Dans les aspects matériels, nous ne commanderons pas de lait ni de
matériel d’urgence pédiatrique. Dans les formations également, nous nous
concentrerons sur la formation autour des mères, non autour des bébés.
La question de la PMI est une réflexion sans cesse à repenser, à chaque
situation singulière : nous n’entretenons pas de lien direct avec elle, que ce
soit pour l’orientation des patientes vers nous, malgré une certaine pression
des tutelles pour une « montée en charge de la file active », ou pour leur
faire part de nos observations. Dans la prise en charge, il nous faut lutter
contre la volonté récurrente de faire des liens directs. Notre effort consiste
à nous maintenir à notre place : solliciter une réunion de synthèse avec les
pédopsychiatres de l’équipe de périnatalité référente plutôt que faire appel
à la PMI pour avoir des informations sur ce qu’il se passe au domicile des
patientes, par exemple.
Un autre point, pour exemple, actuellement en question, est celui du
rythme des entretiens individuels avec les référents de l’équipe. Il faut
bien définir quelles fonctions ont ces entretiens suivis du projet de soin à
l’hôpital de jour. Les patientes ont déjà des suivis individuels, il existe donc
un risque de se substituer à d’autres professionnels.

cette médiation quand il n’y a pas de groupe possible, donc plutôt comme
une médiation interstitielle.
Le travail clinique au sein du groupe de parole mère-bébé nous pose
également question. Le nombre de dyades participantes pour un travail
clinique de qualité (entre deux et cinq) nous a amenés à intégrer un
nouveau rôle soignant dans ce groupe : celui d’un observateur neutre et
prenant des notes en lien avec une formation à l’observation selon Esther
Bick suivie par un membre de l’équipe.
Le choix de la médiation parole nous a également questionnés, parce
que l’on observe une redondance entre le temps d’accueil et le temps
de groupe et parce que l’on s’interroge sur la place du bébé dans un tel
groupe : il est facilement exclu. Nous réfléchissons donc à une médiation
plus concrète qui permettrait de mieux différencier les temps de soins :
temps d’accueil informel comme espace de parole puis temps de groupe
axé sur une relation avec le bébé (chant, lecture d’histoires, écoute musicale
active, psychomotricité…).

Un projet de soin en construction perpétuelle

Dans notre région, il n’y a pas d’unité d’hospitalisation mèrebébé (UHMB) à temps plein ou de jour. Il existe des unités de soins
pédopsychiatriques ambulatoires pour les bébés (CMP/ATTP) et un
CAMSP.
À Toulouse, certaines maternités bénéficient d’une équipe de liaison
en psypérinatalité, mais pas toutes ; celles-ci assurent la liaison mais
également le suivi ambulatoire parents-bébé quand il y a des troubles
psychiques parentaux et/ou des troubles des interactions… jusqu’au relais,
si besoin, en CMP/ATTP du tout-petit ou quand apparaissent des troubles
du développement chez le bébé.
À la maternité niveau 3 du CHU de Toulouse qui, actuellement,
compte environ cinq mille accouchements par an, l’équipe de liaison a une
file active très importante (environ mille familles par an) qui augmente ces
dernières années, avec le constat d’un manque de moyens pour suivre de

En 2018, sur seize candidatures, treize ont abouti à un suivi, soit 81 %.
En 2019, sur les neuf candidatures, six ont abouti à un suivi, soit 66 %.
L’une des difficultés réside dans la file active. Il nous est difficile de
pouvoir proposer les groupes thérapeutiques tels que pensés dans le projet,
surtout le matin, pour les femmes enceintes qui sont peu nombreuses,
arrivent souvent à la fin de leur grossesse et passent, de ce fait, peu de
temps dans le service. Nous questionnons ainsi notre parti pris initial de
distinguer entre les femmes enceintes et les jeunes mères accompagnées de
leurs bébés. Nous rediscutons aussi de la médiation écriture, transformée en
une médiation plus concrète, manuelle, autour du bébé à naître : création
de doudous en couture, d’origamis ou de tricot. On peut ainsi proposer
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manière intensive les dyades ou les triades les plus en difficulté. De plus,
l’équipe de soins est réduite (psychiatres, psychologues, assistante sociale)
et il n’y a pas de soins en rééducation pour les bébés.
Dans cette période périnatale, certaines femmes expriment un besoin
d’étayage pluridisciplinaire important, propice à la (re)mise en place de
soins, et il n’est souvent pas difficile d’introduire de nouveaux intervenants,
dans la mesure où ils se coordonnent.
À Toulouse, en l’absence d’UMB, un partenariat se construit d’années
en années entre notre équipe de psypérinatalité du CHU et la psychiatrie
d’adultes ambulatoire, libérale et hospitalière, mais aussi avec les unités
psychiatriques d’hospitalisation, en hôpital, en clinique ou à domicile,
le plus souvent en postnatal : hospitalisation à domicile (HAD) de
psychiatrie. De ce travail en partenariat émerge une confiance mutuelle
qui s’accroît avec le nombre de situations communes : échanges et conseils
téléphoniques pour des psychotropes pendant la grossesse ou l’allaitement
ou pour des bébés de mères en décompensation, demandes d’admission
en service d’hospitalisation pour les mères rapidement honorées et
consultations préconceptionnelles qui se développent.

Pour nous, le fait que la psychiatre porteuse du projet à la MGEN soit
formée à la périnatalité depuis son internat, qu’elle souhaite travailler de
manière cohérente et concertée avec la PMI et la pédopsychiatrie, et qu’elle
pense les rôles et places de chacun, en particulier à propos de l’attention
au bébé, était primordial et un gage de sérieux quant aux soins proposés.

Les arguments en faveur du projet d’hôpital de jour à la MGEN

Notre patientèle en maternité de CHU nécessite souvent des soins
intensifs du fait de la gravité des tableaux cliniques psychiatriques périnatals
ou préexistants à la grossesse. Lorsque des soins pluri-hebdomadaires sont
nécessaires, il est souvent complexe pour les patientes de concilier hôpital
de jour « classique » en psychiatrie et présence suffisante auprès de leurs
bébés. La MGEN proposait d’accueillir les mères en incluant les bébés, ce
qui est novateur.
Notre équipe de liaison en maternité avait envie de s’appuyer sur cette
expérience de travail en binôme psychiatre d’adultes-pédopsychiatre et
d’enrichir encore cet accompagnement pluriprofessionnel et partenarial,
très porteur pour les familles, car à même de créer une matrice de soutien
qui fait bien souvent défaut.
Un tel projet de partenariat n’est cependant possible que dans une
confiance mutuelle avec des liens de qualité entre les différents cliniciens
et les médecins référents.

Les freins des pédopsychiatres dans le département
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Lorsque ce projet a vu le jour et qu’il a été présenté devant les différents
pédopsychiatres en périnatalité du département, plusieurs craintes ont été
soulevées, en particulier le risque de confusion entre les différents lieux de
soins.
La non-légitimité des psychiatres d’adultes de la MGEN à s’occuper
de périnatalité a également été évoquée, ce qui nous a surpris. Comme
l’évoque le Dr Alain Grégoire1, la périnatalité est une pratique et une
clinique à part entière.
L’inquiétude des pédopsychiatres portait principalement sur le risque
pour les bébés de subir les projections des mères au sein du groupe de parole
et sur la capacité des soignants de l’hôpital de jour à repérer ce phénomène
et à les en protéger. Bien sûr, cette question se pose et reste entière, même si
le suivi obligatoire de la famille par un pédopsychiatre fait partie des critères
d’inclusion à la MGEN. Nous faisons le pari que les bébés de mères en
grandes difficultés psychiques sont soumis de manière quotidienne à toutes
sortes de projections et propos plus ou moins conscients et contrôlés, dans
l’intimité de leur vie de famille. Que cela puisse s’énoncer et se travailler au
sein d’un petit groupe ne nous semblait pas plus dangereux. Au contraire,
la possibilité de reprise, en ce lieu, de certains propos par les pairs ou les
soignants nous semblait pouvoir permettre de contenir certaines de ces
angoisses projetées sur l’enfant.
À

ce jour

La MGEN est souvent proposée à nos patientes mais cette proposition
n’est pas toujours suivie d’adhésion ou d’admission réelle, en particulier
1. Psychiatre en périnatalité, animateur de la Maternal Mental Health Alliance et de la Global Maternal Mental Health Alliance.
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en anténatal, car nous-mêmes ne les rencontrons qu’assez tardivement
en maternité, où elles n’arrivent parfois que dans le dernier trimestre de
grossesse. C’est plus facile pour des patientes que nous avons rencontrées
en préconceptionnel et qui débutent le suivi en psychiatrie périnatale dès
le premier trimestre.
Nous avons, de manière générale, des retours très positifs des patientes
qui bénéficient de ce dispositif, et la plupart poursuivent après la première
séance, même si elles ne sont pas toujours dans la continuité et la régularité qui
seraient attendues en hôpital de jour. Un cadre plus souple est donc nécessaire
pour s’adapter à la périnatalité. Nous avons noté un effet d’apaisement chez
les patientes dans leur estime d’elles-mêmes en tant que mères et donc dans
la relation mère-bébé mais cela reste une impression clinique et fondée sur
les retours d’entretien, donc difficile à prouver. Nous n’avons pas à déplorer
d’effet délétère chez les patientes et chez les bébés à ce jour. Pour le moment,
les pères sont exclus de cet accueil, cela pourrait être une piste de réflexion
pour l’avenir. Nous observons que ce dispositif à plusieurs peut et doit jouer
un rôle dans la protection de l’enfance, mais avec deux écueils possibles aux
extrémités : ne pas suffisamment respecter la confidentialité pour la maman,
laisser un bébé en danger sans que personne n’intervienne.

de « maternalité » est à l’œuvre mais réveille son vécu de carence et de
maltraitance. Affleurent rapidement également dans cette première
rencontre sa culpabilité d’avoir « abandonné » sa petite sœur de 14 ans
restée seule avec leur mère, d’avoir à cette occasion fait un signalement
contre sa mère pour en dénoncer les carences éducatives graves, d’avoir
lâché la tutelle de son père, qui est schizophrène, et d’avoir mis de la
distance avec son frère, qui souffre également de troubles mentaux. Elle
m’explique avoir réalisé cette démarche soutenue par sa psychiatre, pour
« sauver sa peau ». Elle présente des symptômes dépressifs chroniques, avec
idéations suicidaires fréquentes mais, actuellement, grossesse et religion
sont de puissants facteurs protecteurs.
Je propose rapidement des entretiens de couple pour faire exister la
cellule familiale autour du futur bébé et parce que Mme F. me décrit un
mari peu soutenant, voire attaquant. En réalité, il se révèle contenant,
quoique cadrant, et la ramène souvent vers la réalité. Il accepte la maladie
de sa compagne et la nécessité du traitement, énonce ses inquiétudes pour
le post-partum, mais peut également souligner les compétences de Mme
F. et sa confiance en elle. Malheureusement, M. F. est souvent absent,
parfois plusieurs mois, du fait de sa profession, ce qui fait vivre à Mme
F. des sentiments de lâchage itératifs et déclenche une agressivité qu’elle
a tendance à projeter sur lui. Dans une position très paternelle, certes
rassurante, il ne se positionne pas du tout en substitut maternel potentiel
pour Mme F.
Au terme des deux premières rencontres et en lien avec sa psychiatre
libérale, je propose très rapidement pour Mme F. la MGEN du fait de
ses besoins de soins et d’étayage, qui s’annoncent majeurs autour de cette
naissance. Au départ, c’est difficile à envisager pour Mme F. : elle évoque son
inhibition en groupe et sa peur du jugement de l’autre. Mais la rencontre
se fait malgré tout avec un groupe de pairs très porteur, permettant une
identification possible à d’autres femmes qui ont elles aussi des relations
pathologiques avec leurs mères. Mme F., sécurisée, se révèle très fine dans
les échanges, avec une capacité à se remettre en question.
L’accouchement et le post-partum immédiat se sont bien passés, le bébé
est une petite fille, Sonia, qui va bien et est investie sur un mode idéalisé
et plutôt indifférencié dans les premières semaines. Mais on note chez
Mme F. une dégradation rapide de son état thymique, à mesure qu’elle prend
conscience de l’altérité de son enfant, d’autant que le papa est très présent

I llustration

clinique

par la pédopsychiatre en périnatalité

Notre équipe de psychiatrie de liaison en maternité reçoit en
consultation Mme F. au début de sa première grossesse, sur demande de
sa psychiatre libérale et de l’obstétricien, car elle prend depuis plusieurs
années des traitements psychotropes qui ont dû être poursuivis.
Mme F. présente un diagnostic de trouble schizo-affectif équilibré au
moment de notre rencontre. Elle a souffert d’une enfance très carencée et
a choisi de se convertir et de pratiquer assidûment une religion, ainsi que
de faire un mariage arrangé au sein de cette communauté, probablement
pour trouver un sens à sa vie et lutter contre de très fortes angoisses
abandonniques.
Dès le premier entretien, Mme F. se montre anxieuse dans la relation,
avec la peur du regard de l’autre et une inhibition importante. Elle
rapporte de fortes angoisses quant à ses capacités maternelles ; le processus
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dans les soins et empêche un vécu fusionnel, lui renvoyant même en
négatif le plaisir qu’elle n’arrive pas à ressentir dans les interactions. Mme
F. exprime une ambivalence maternelle dont elle est douloureusement
consciente, mal supportée car reproduisant d’après elle le rejet qu’elle a
vécu enfant par sa propre mère. Mme F. lâche à ce moment-là l’hôpital de
jour et a tendance à s’isoler, probablement par honte.
En accord avec sa psychiatre et la MGEN, nous organisons alors une
hospitalisation psychiatrique à temps plein, mais à domicile, qui va durer
deux mois. Les symptômes dépressifs s’amendent peu à peu, la relation
mère-bébé s’améliore et redevient source de plaisir, et Mme F. peut
reprendre ensuite les soins à la MGEN. Là encore, elle nous montre qu’elle
peut s’appuyer sur les pairs et les soignants qui lui confèrent des supports
identificatoires et lui permettent d’être mère dans un regard maternel
bienveillant de l’institution. Sonia se développe bien, la relation paraît
plus enjouée avec son papa et s’améliore nettement avec sa maman, elle
ne présente pas de signe de souffrance, aime jouer et communiquer. Alors
qu’elle a quatre mois, le papa repart en mission et la petite fille entre en
crèche familiale chez une assistante maternelle ; une distance est trouvée
avec sa maman, la relation paraît plus harmonieuse.
C’est alors que survient une fracture massive dans leur vie : la découverte
brutale d’une leucémie grave chez Sonia, au décours d’une consultation
aux urgences pour une bronchiolite persistante. Sonia doit être hospitalisée
en hématologie pédiatrique le soir même et débuter le surlendemain une
chimiothérapie, après une série d’examens invasifs. Mme F. est dans une
sidération traumatique massive, elle se désorganise, menace de sortir sa fille
de l’hôpital. Je dois aller à leur chevet en pédiatrie et passer beaucoup de
temps à rassurer Mme F., Sonia, mais aussi les équipes. Décision est prise
de demander au père de revenir de toute urgence, malgré les complications
que cela induit pour son travail.
Mme F. demande alors un arrêt de toutes interventions à domicile ou
en collectivité, par peur des infections, elle arrête aussi le suivi à la MGEN.
Le pronostic de Sonia est très incertain, on leur annonce 50 % de chances
de survie… Mme F. est aux prises, dans les mois qui suivent, avec des
angoisses de mort envahissantes, exacerbées par des mises en doute de ses
capacités maternelles par le service de pédiatrie : de multiples interventions
de notre équipe de psychiatrie périnatale, de la psychologue du service
d’hématologie et de la PMI sont alors nécessaires, ainsi que le maintien

du papa au domicile pour éviter un signalement. Pourtant, la relation
avec Sonia reste relativement ajustée et, malgré sa fatigue et les souffrances
qu’elle endure, la petite fille continue à se développer normalement au
niveau psycho-affectif et psychomoteur. Mme F. projette à nouveau toute
son ambivalence et ses doutes, voire un vécu persécutoire, sur l’équipe de
pédiatrie. Mais cela lui a peut-être permis d’exprimer sa partie saine dans
la relation avec son bébé.
Huit mois plus tard, Sonia est en rémission mais a perdu la capacité de
se nourrir et porte à demeure une sonde nasogastrique. La relation mèreenfant, au sortir de cette épreuve traumatique et à l’aube de la deuxième
année de vie de Sonia, pose de nombreuses questions à Mme F. en termes
de distance relationnelle. Elle se décrit dans une relation très, voire trop
fusionnelle avec Sonia, qui peut induire parfois chez elle des mouvements
de rejet dont elle a conscience, et elle exprime une demande spontanée de
reprendre la MGEN en parallèle de nos consultations parents-bébé. Le
travail psychique est effectif en termes de différenciation mère-bébé, Mme
F. s’appuyant sur l’équipe de l’hôpital de jour pour évoquer la question des
limites avec sa fille : le non, les caprices, la redécouverte de sa place et de sa
vie d’adulte. Sur le plan groupal, elle rencontre une autre mère, primipare,
dont le bébé est plus jeune. Quelque chose se joue dans cette dynamique
groupale, Mme F. a changé de place, prenant celle de conseillère, en
s’appuyant sur son expérience avec sa fille, expérience reconnue et valorisée
dans le groupe. L’atmosphère de bienveillance réciproque permet aux
mères de partager, notamment à propos du père.
À ce jour, rien n’est gagné, mais l’angoisse suscitée par le suivi chez les
professionnels n’aurait certainement pas été contenue de la même manière
sans ce partenariat et les nombreux échanges qu’il a favorisés. Nous parions
que cela a joué, à la manière des poupées russes, dans notre capacité à
accompagner cette famille et à permettre une relation plus tranquille entre
cette maman, son conjoint et sa petite fille.
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pédopsychiatrie

au sein d’un groupe thérapeutique mère-bébé
Églantine Beaury-Pitois1, Lydie Guyonnet2, Françoise Noton-Durand3,
Françoise Chardon4, Laure Valadou5, Stéphanie Pradier6

Le

contexte

La circulaire ministérielle du 4 juillet 2005 relative à la collaboration
médico-psychologique en périnatalité a incité tous les acteurs de la
périnatalité du département du Puy-de-Dôme à renforcer leur collaboration
interinstitutionnelle. C’est ainsi qu’à l’initiative de l’Unité de périnatalité
et de soins ambulatoires pour jeunes enfants du Service de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent du CHU, se sont organisées, à partir de décembre
2008, des rencontres ayant abouti à la création du Groupe périnatalitépetite enfance (GPPE 63). Celui-ci a pour objectif d’améliorer la qualité
de la prise en charge psychologique des très jeunes enfants, les troubles de
la parentalité ainsi que le développement du travail en réseau, et rassemble
de façon régulière les professionnels travaillant dans différents services
du CHU de Clermont-Ferrand (pédopsychiatrie, psychiatrie de l’adulte,
1. Psychologue clinicienne, CHU Clermont-Ferrand, Unité de périnatalité et de soins ambulatoires pour jeunes enfants (UPSAJE),
service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Clermont-Ferrand.
2. Infirmière puéricultrice, id.
3. Pédopsychiatre, id.
4. Médecin, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, service de PMI, Clermont-Ferrand.
5. Psychologue clinicienne, id.
6. Infirmière puéricultrice, id.
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pédiatrie, obstétrique), du Conseil départemental du Puy-de-Dôme (PMI,
Aide sociale à l’enfance), et du Centre départemental de l’enfance et de la
famille. Ces rencontres ont mis en évidence la nécessité d’élargir l’offre de
soins psychiques, alors peu présente sur le département, auprès de familles
en difficulté dans l’instauration du lien parents-enfant et peu enclines à
faire appel au service de pédopsychiatrie.

le bébé et ses figures d’attachement et à favoriser le cheminement des
parents vers un soin psychique spécifique s’il s’avère nécessaire, que nous
accompagnerons si besoin.
Le groupe d’accueil de dyades mères-bébés est déjà un lieu thérapeutique,
groupal, permettant la prise en charge des troubles du lien (et non de la
pathologie maternelle). Ce n’est pas une maison verte. Il ne s’agit pas non
plus d’un lieu d’évaluation des situations à risque de maltraitance mais,
comme dans toutes les situations rencontrées en pratique courante tant
en pédopsychiatrie qu’en PMI, la question de l’évaluation, lorsqu’elle se
présente, est évoquée et discutée en équipe, et cela peut donner lieu à une
« information préoccupante ». En dehors de ces situations, les informations
recueillies au cours de ces prises en charges sont confidentielles, dans le
respect du secret médical.

Le

projet

Dans l’idée d’une offre de soins s’adressant aux enfants les plus jeunes
et à leurs parents, et tout particulièrement à certaines populations qui
ne peuvent envisager des soins pédopsychiatriques « classiques », et de
renforcer la continuité et la cohérence de l’environnement médical et social
autour des familles vulnérables, c’est un partenariat pédopsychiatrie-PMI
qui nous a semblé le plus susceptible de permettre la création d’un accueil
groupal. L’idée était de travailler en équipe « mixte » interinstitutionnelle,
dans des locaux PMI pour en faciliter l’accès, et avec l’implication de
professionnels « de première ligne » (la PMI) qui favorise l’alliance avec
les familles. La double appartenance de ce groupe (signée par convention)
aux services de PMI et de pédopsychiatrie permet une approche moins
stigmatisante et sur un mode moins menaçant qu’une orientation directe
en consultation pédopsychiatrique.
Ce groupe thérapeutique mères-bébés fonctionne régulièrement depuis
2012.
L es

objectifs et la population ciblée

Ce dispositif s’adresse aux situations repérées comme étant à risque de
dysfonctionnement relationnel parents-enfant (en particulier, dépression
maternelle post-natale), difficilement mobilisables, pour lesquelles les
aides de première intention n’ont pas été efficaces, sans demande de soins
de la part des parents, et pour des enfants de moins de 18 mois au moment
où débute la prise en charge.
Il s’agit d’un dispositif de prévention secondaire, destiné principalement
à permettre l’instauration et la consolidation de liens de qualité entre
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L es

indications

Ce sont celles d’un soin psychique spécialisé portant sur la relation
mère-enfant. Les signes d’appel peuvent se situer du côté de l’enfant ou au
niveau de la relation mère-bébé.
Du côté de l’enfant, il s’agit souvent de troubles des grandes fonctions
(alimentation, sommeil…), de difficultés d’instauration des rythmes, de
pleurs incessants… d’une manière plus générale, d’un score significatif à
l’échelle ADBB, et tous les signes évocateurs d’une souffrance psychique de
l’enfant.
En ce qui concerne la relation mère-bébé, ce type de prise en charge
se justifie en présence de facteurs de risque ou d’indices évocateurs d’une
distorsion ou d’une difficulté d’instauration du lien. Les familles pour
lesquelles nous parlons de facteurs de risque sont celles qui sont fragilisées
dans leur parentalité : grossesse découverte tardivement, déni de grossesse,
mère adolescente, grossesse tardive, prématurité, hospitalisation pendant
la période néonatale, adoption, violences conjugales, psychopathologie
maternelle – en particulier dépression périnatale, troubles de la personnalité,
antécédents de dépressions chez les parents, mère très isolée (en rupture de
liens affectifs). Ces facteurs de risque, lorsqu’ils sont identifiés, doivent
susciter une vigilance particulière mais ne représentent pas nécessairement,
à eux seuls, une indication de prise en charge.
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En ce qui concerne les indices d’un trouble de la relation mère-bébé
ou de difficultés d’attachement, nous retenons en particulier :
un manque de sensibilité de la mère aux signaux du bébé (difficulté à
s’adapter aux désirs et besoins de l’enfant, à l’apaiser), un manque de plaisir
partagé dans les échanges, un manque de « disponibilité » maternelle, des
plaintes exprimées par la mère sur sa maternité, le sentiment d’un enfant
« insatisfaisant » (si la mère exprime directement le ressenti de difficultés
dans sa relation à l’enfant et le désir d’être aidée, on proposera d’emblée
une consultation pédopsychiatrique).

ne nous paraît pas souhaitable d’accueillir en même temps, dans le même
espace, de tout petits bébés et des enfants ayant déjà une bonne autonomie
motrice. Actuellement, les pères ne sont pas accueillis sur le groupe ; en
revanche ils sont les bienvenus à l’entretien d’admission, et à l’entretien de
fin de session (possibilité d’un accueil individuel, dans un autre espace). Il
s’agit d’un groupe ouvert.
Les séances ont lieu dans les locaux d’une consultation de PMI, située en
centre-ville et d’accès facile par les transports en commun pour les personnes
qui résident dans l’agglomération. Elles sont programmées à quinzaine,
faute de suffisamment de temps disponible pour les professionnels pour un
accueil hebdomadaire qui nous aurait pourtant semblé préférable.
Tout professionnel de santé, quel que soit son mode ou son lieu d’exercice
dans le département, peut solliciter une prise en charge ; il exprime sa
demande auprès de la coordonnatrice, en lui présentant la situation de
façon détaillée par téléphone. Il s’agit d’identifier les signes d’alerte du
côté du bébé et/ou de la relation mère-enfant. Le motif d’admission ne
doit pas être exclusivement social. Si une suite favorable est donnée à la
demande, seront également précisés, pour la création du dossier, l’état civil
de l’enfant, le nom et l’adresse des parents.
Si l’indication est retenue, l’équipe propose un rendez-vous pour une
première rencontre (entretien d’admission) où l’un des intervenants reçoit
l’enfant, les parents et, lorsque c’est possible, le professionnel qui est à
l’origine de la demande, sur le lieu de la prise en charge et un jour où
le groupe fonctionne. Cet entretien a pour but de faire mutuellement
connaissance, de permettre aux parents et au demandeur de préciser leurs
attentes, de valider l’indication et de présenter le fonctionnement du
groupe.
La première séance a lieu deux semaines plus tard (sous réserve que le
projet ait été effectivement retenu par les deux parties). Un dossier médical
est établi au nom de l’enfant et conservé dans le service de pédopsychiatrie
du CHU. Les informations recueillies dès l’admission et tout au long de la
prise en charge sont consignées dans le dossier médical.
Mères et bébés sont accueillis sur le groupe pendant deux heures ;
chaque séance est immédiatement suivie d’un temps d’élaboration entre
professionnels ; les entretiens d’admission seront programmés avant ou
après la séance. Nous fonctionnons par cycles de six séances ; la pratique
nous a montré qu’elles sont rarement consécutives. Au terme de ce

L’ organisation matérielle , temporelle , et le fonctionnement
Avant toute chose, il nous faut préciser que ce projet s’est fait « à moyens
constants », ce qui a conditionné notre organisation en nous imposant un
certain nombre de contraintes, notamment en ce qui concerne la fréquence
des séances.
Le groupe mères-bébés fait intervenir une équipe associant des
professionnels de la PMI et de la pédopsychiatrie. Pour la PMI : un médecin
titulaire d’un DU de psychiatrie périnatale ou de psychopathologie du
bébé, une psychologue clinicienne, une infirmière puéricultrice ; pour
la pédopsychiatrie : un pédopsychiatre, une psychologue clinicienne,
une infirmière puéricultrice. Les deux puéricultrices interviennent pour
animer chaque séance, avec l’une des psychologues lesquelles interviennent
en alternance tous les trois mois ; les médecins interviennent pour la
supervision. Le travail de coordination est assuré par la puéricultrice de
l’équipe de pédopsychiatrie.
Chaque séance se déroule autour d’un thème qui peut servir de support
concret aux échanges entre les enfants et leurs mères, pouvant étayer la
relation en restaurant plaisir partagé et estime de soi dans les interactions,
d’entrée en matière pour favoriser les discussions entre mères à propos de
préoccupations classiques (sommeil, nourriture, autorité…), d’occasion
pour aborder le développement psychomoteur de l’enfant. Si nécessaire,
un moment d’entretien individuel avec l’une des mamans est proposé,
dans un bureau à proximité de la salle où est accueilli le groupe.
Le groupe est destiné à accueillir simultanément cinq mères avec leurs
bébés âgés de moins de 18 mois. Cette limite d’âge est due au fait qu’il
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cycle, la situation fait l’objet d’une réévaluation. Des temps de reprise
se font régulièrement (quatre à six fois par an) avec les deux médecins
(pédopsychiatre et médecin de PMI). Les actes (entretiens, groupe,
réunions) sont saisis sur le PMSI1 du CHU2.
L’ évaluation

clinique

L’évaluation initiale repose à la fois sur les éléments transmis par le
demandeur, sur l’entretien avec les parents, sur l’observation des interactions
mère-bébé et de l’enfant lui-même, avec l’aide de l’échelle ADBB. L’échelle
ADBB sera cotée à nouveau lors de la dernière séance.
Au terme de chaque cycle de six séances, un temps d’échange
entre professionnels (à partir des éléments d’observations recueillis au
cours des séances) et un entretien avec les parents, avec si possible la
participation du professionnel qui a adressé la dyade pour avoir un avis
sur l’évolution de la situation telle qu’elle est perçue « de l’extérieur »,
permettent de réévaluer la situation. Chacun des participants
s’exprimera sur l’évolution constatée et la situation actuelle. L’équipe
fera alors des propositions ou des recommandations pour la suite : par
exemple, suivi simple en PMI ou par le pédiatre habituel de l’enfant,
orientation vers la consultation de pédopsychiatrie ou vers un CAMSP,
soins psychiques pour l’un ou l’autre parent, nouvelle session du groupe
mères-bébés…
Sont retenus comme critères d’évolution positifs :
– Au niveau de l’enfant : la capacité à se séparer, les progrès moteurs et
langagiers, une amélioration du score de l’ADBB.
– Du côté des parents : l’intérêt et les soins accordés à l’enfant, la capacité
d’en parler et de lui parler, leur collaboration, la capacité à engager, si
nécessaire, traitements et prises en charges, la capacité à résoudre par
eux-mêmes certains problèmes matériels (logement, santé, etc.).
– Dans leur relation : la qualité de l’ajustement mutuel, l’accordage, le
plaisir dans les échanges…
1. Le PMSI ou programme de médicalisation des systèmes d’information, rendu obligatoire en 1996, vise à définir l’activité des unités
du service public hospitalier pour calculer leurs allocations budgétaires.
2. À ce propos, il faut souligner l’inadéquation de la CIM-10 (référence diagnostique obligée dans les hôpitaux en France) pour
caractériser la psychopathologie du bébé et les troubles du lien parent-bébé.
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V ignette

clinique

Pour illustrer notre propos, nous présentons la situation de Madame G.
et de son fils Gaby. En janvier 2016, notre collègue infirmière-puéricultrice
rencontre le couple et l’enfant dans le service de pédiatrie, à la suite d’un
passage aux urgences pédiatriques pour hypothermie sévère. L’enfant est
trempé, sa température est de 30°C et aucune cause n’est retrouvée. Les
parents n’ont pas d’explications quant aux circonstances de l’état de leur
fils. C’est le papa qui a décidé de l’amener aux urgences au vu de son
hypotonie. L’équipe de pédiatrie est inquiète de la prise en charge de Gaby
par ses parents. Le bébé est hospitalisé quelques jours pour évaluer la
situation. La psychologue de pédiatrie générale a rencontré la famille. Elle
sollicite alors l’équipe de périnatalité pour proposer un accompagnement
du devenir parents de ce couple. Madame G. a 43 ans, Monsieur 47 ans.
Leur fils est né à la suite d’un parcours médical d’aide à la procréation. Il
est le deuxième enfant du couple. Une sœur aînée, issue également d’une
fécondation in vitro, était née prématurée et elle est décédée à quelques
jours de vie. À l’annonce de la deuxième grossesse, alors que Monsieur
n’a aucun doute sur son désir de devenir père, Madame envisage une
interruption volontaire de grossesse. Malgré tout, elle se laisse convaincre de
la poursuivre. Leur fils est né par césarienne, à 36 semaines d’aménorrhée,
au mois de janvier. Il est resté quelques jours en néonatalogie et une
semaine en unité kangourou.
En visite à domicile, cette maman évoque un certain sentiment
d’étrangeté vis-à-vis de son bébé. Elle verbalise son parcours et sa difficulté
à se sentir mère. Elle a perdu confiance en elle depuis l’hospitalisation. Elle
se sent déprimée, découragée et parle de ses difficultés à être présente pour
les tétés la nuit. Elle exprime combien il lui est compliqué d’être avec son
bébé et qu’elle serait plus à l’aise avec un enfant plus grand. Elle évoque son
âge comme une difficulté supplémentaire à supporter les réveils nocturnes
et les changements dans cette vie à deux qui lui allait bien. Elle parle de
ses épisodes dépressifs antérieurs, survenus à la suite de changements dans
sa vie. De fait, l’arrivée de ce bébé la pousse à reprendre son traitement
antidépresseur, sans avis médical. Madame ne paraît pas en difficulté
face aux pleurs de son bébé qui a deux mois. Ce dernier n’a pas encore le
sourire-réponse mais fixe bien et réagit aux paroles de l’adulte.
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La dyade vient pour la première fois au groupe thérapeutique mèrebébé au mois d’avril. Madame est tendue, isolée, avec un sourire de façade.
Elle est triste, elle donne beaucoup la tétine à son bébé, même s’il n’en veut
pas. Elle est maladroite, malhabile, évite les soins de maternage de peur
qu’il régurgite. Elle vient de façon très régulière, s’excuse à chaque absence.
Elle a peur de le sortir quand il fait trop chaud ou qu’il y a du vent ... Le
papa accompagne son fils et sa femme à chaque séance et peine à partir,
on sent chez lui une grande frustration à ne pas être présent dans cette
parenthèse. Ce petit garçon attire notre attention, il faut le stimuler. Il reste
très souvent et longtemps dans le landau, au domicile ou sur le groupe.
Madame a encore du mal à décoder les besoins de son fils. Au fil des séances,
elle progresse face à ses besoins, mais ses rigidités de fonctionnement
l’entravent. Durant l’été, nous observons un bébé hypertonique, tendu,
avec de mauvaises coordinations motrices. La maman est plus détendue
dans sa relation, même si elle peine encore avec les soins de maternage. En
septembre, ce petit garçon a huit mois. Il n’a pas acquis la station assise,
il est calme et attentif. Il est très réactif aux pleurs des autres, pleure luimême au moindre cri, au moindre pleur qu’il entend. Cependant, il se
console auprès de sa mère avec sa tétine. En novembre, il part explorer
à quatre pattes et peut s’éloigner de sa maman. Madame a encore besoin
d’être accompagnée, elle s’inquiète par rapport à l’alimentation, se plaint
de devoir lui remettre la tétine la nuit. Il faut souvent lui suggérer des
modifications dans le maternage comme le mettre dans une chaise haute
pour le faire manger, supprimer le transat …
Lorsque Gaby a 11 mois, nous faisons le bilan des premières séances.
Madame nous confie avoir accepté de venir par obligation au départ, mais
elle y voit un vrai bénéfice maintenant pour elle et pour son fils. Elle se dit
instable émotionnellement mais elle a de nouveau arrêté son traitement.
Elle se plaint de son conjoint dans le quotidien mais pas du père de son
fils. Elle nous dit maintenant qu’elle est en capacité de faire appel en cas
de besoin mais nous demande pourtant de continuer à venir au groupe.
Nous sommes en janvier et Gaby a fêté ses un an. Il est très intrusif avec
les autres. Il tire les cheveux, arrache les jouets des mains ; il s’en prend
tout particulièrement à une petite fille dont la maman a, elle aussi, traversé
des épisodes dépressifs. Il ne se laisse plus faire, lui mettre les chaussures
devient compliqué pour ses parents. Il veut se mettre debout mais manque
d’équilibre. Le papa a déjà peur d’être débordé par son petit garçon et a

décidé d’être plus sévère avec lui. À 12 mois, l’enfant ne pointe toujours
pas, il est dans la rivalité et la convoitise des jouets des autres. Il marchera
à 14 mois, il reste maladroit dans ses relations. Sa mère le suit partout en
essayant d’anticiper tous ses mouvements. Lui prend de la distance avec
elle mais madame G. parle d’une difficulté à faire une demande de haltegarderie car elle est triste pour lui, en l’imaginant sans ses parents.
Au mois de mai, Gaby est très réactif à la frustration. Madame semble
plus épanouie et pourtant, au cours d’un groupe, elle nous parle de sa
crainte d’un autisme pour son petit garçon. Elle fait beaucoup de recherches
sur Internet et reste très attentive à toutes ses acquisitions. Elle le trouve
plus autonome sur le groupe qu’au domicile.
Au cours du bilan du mois de juin, après plus d’un an d’accueil,
Madame évoque sa fille décédée à sept jours de vie. Elle nous interroge
sur le moment d’en parler à son fils. Madame dit avoir été sidérée par
l’accouchement prématuré, sans que rien ne le présage durant la grossesse.
Comme si cet événement avait figé sa pensée.
Lorsqu’ils quittent le groupe, car le couple déménage dans une autre
région, Madame accompagne bien les pleurs de son fils quand il est frustré
ou quand il pleure en même temps qu’un autre enfant. Elle l’appelle
« mon grand sensible ». En revanche, elle peine encore avec les autres
émotions, comme les affects négatifs. Elle nous donne des nouvelles très
régulièrement : Gaby est inscrit en halte-garderie. En attendant une place,
elle s’est renseignée pour trouver un lieu d’accueil parents-enfant afin de
ne pas rester seule avec son fils et qu’il puisse rencontrer d’autres enfants.
Cette maman qui était insécure, sidérée dans sa maternité au point de
renoncer à devenir mère, a pu, au fil des séances et des mois, reprendre
confiance en elle, poursuivre cette nouvelle vie à trois, avec les petits
bonheurs du quotidien mais aussi ses rigidités de fonctionnement et ses
inquiétudes.
En septembre 2019, Madame nous donne encore des nouvelles, malgré
la distance. Son enfant a fréquenté assez régulièrement la halte-garderie,
mais il n’est pas très sociable car il a plutôt peur des autres enfants. Elle
le décrit comme étant « vraiment un enfant unique ». Elle trouve qu’il
parle énormément, qu’il invente des histoires et des nouveaux mots. Il
aime faire des sortes d’installations en accumulant les objets. La rentrée
scolaire n’a pas été facile, il n’a pas vraiment acquis la propreté. Madame
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G. fait l’hypothèse qu’elle l’a trop « couvé », peu incité à l’autonomie et que
maintenant il peine à devenir un grand.
R etour

sur expériences …

Pour commencer, quelques chiffres : entre 2012 et 2018, ce groupe a
accueilli soixante-et-une dyades, trois triades (fratries). Les enfants avaient
en moyenne six mois à l’admission. Chaque dyade a bénéficié de seulement
cinq séances en moyenne, certaines dyades ne sont venues qu’une seule
fois, d’autres ont effectué plusieurs cycles, même si la fréquentation n’a
pas été régulière ; nous nous sommes efforcés de maintenir le lien dans la
mesure du possible, en prenant des nouvelles. La moitié des dyades a été
orientée ensuite vers un suivi d’une autre nature.
En quoi, et pourquoi, nos interventions peuvent-elles être considérées
comme thérapeutiques ? Pêle-mêle, quelques hypothèses, qui tiennent au
cadre et à la spécificité de notre approche et du regard porté sur les dyades :
– L’absence de « mode d’emploi » dans le lien mère-bébé.
– L’objectif de sécuriser les mères au regard de leur fonction maternelle
et maternante.
– La renarcissisation des mères pour leur permettre de retrouver au
sein du groupe une place à part entière, celle qu’elles avaient connue
pendant la grossesse (la mère étant au centre du dispositif ) mais perdue
après la naissance (car n’existant aux yeux des autres que dans le reflet
de l’enfant).
– L’accent mis sur les compétences de l’enfant, sa capacité relationnelle
et ses besoins primaires. Notre regard est « thérapeutique », bienveillant,
sans jugement, et nos observations sont transmises à la mère comme
base de travail.
– L’attention portée à la dyade et la verbalisation dans un effort pour
contenir les émotions, les impulsions et les actes de chacun. Nous nous
appuyons sur l’effet du langage, la formulation ou reformulation des
émotions de la naissance.
– La possibilité de verbaliser ce qui est difficile grâce à la contenance
et l’intimité qu’offre le groupe et à l’identification aux autres mères
qui se trouvent dans des situations comparables et connaissent
des problématiques semblables : ainsi, il a souvent été question des

Expérience d’un partenariat PMI / pédopsychiatrie au sein d’un groupe thérapeutique mère-bébé

circonstances de l’accouchement, les mères ont pu transmettre et partager
entre elles leurs émotions sans que les autres soit sidérées.
– Les possibilités d’identification entre enfants, de stimulations
réciproques, l’occasion de nourrir le besoin relationnel, de sécuriser les
compétences.
– L’observation des autres dyades par les mères qui, par un jeu de
miroir, leur permet de décoder leurs propres émotions et parfois de les
métaboliser.
– La continuité que permet la rencontre des différents professionnels
avant la venue sur le groupe, dans un esprit de travail en réseau, permet
de sécuriser le lien.
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***

Ce dispositif a fait la preuve de sa pertinence mais il est perfectible. En
particulier, nous aimerions augmenter la fréquence des séances, permettre
l’accès aux soins pour les populations des secteurs ruraux, repenser et
améliorer l’accueil des pères, élargir ce dispositif en créant des groupes
pour les enfants de plus de 18 mois.
La communication reste une préoccupation essentielle. En effet, il nous
semble qu’en dépit de toutes les actions entreprises sur le territoire pour
sensibiliser, informer, et favoriser l’accès aux soins psychiques périnatals,
usagers, professionnels et pouvoirs publics ne saisissent pas encore
l’importance des enjeux impliqués.
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penser le soin dans la prévention précoce
Servane Legrand1, Marie-Noëlle Rossi2

Soutien psychologique d’une maman et de son bébé né prématuré
en centre de PMI
Présentation du contexte du premier entretien avec la psychologue de la PMI

Madame vient au centre de PMI afin d’y faire peser son bébé. Issi est
né à 33 semaines, pesait 1 kg 200 à la naissance, est resté cinq semaines en
néonatalogie. Il a eu du mal à prendre du poids.
Madame vient quasiment tous les jours au centre de PMI, elle est
toujours au bord des larmes. Les professionnelles la reçoivent, l’écoutent,
la guident dans ses gestes de soins, dans son portage. Un rendez-vous avec
la psychologue lui est aussi proposé, mais Madame refuse. Elle a été « vue
par la psychologue de la néonatalogie, mais elle avait des cas bien plus
lourds ». Comme son bébé n’a pas présenté de pathologie particulière,
son vécu d’angoisse, de crainte et de culpabilité lui aurait paru démesuré
par rapport à ce qu’elle voyait autour d’elle. Elle et son mari n’ont pas
1. Psychologue clinicienne en PMI.
2. Id.
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perçu l’ampleur de leur détresse et ne pouvaient sans doute pas se montrer
défaillants dans ce milieu de soins où ils étaient « si bien accompagnés ».
Issi est inclus dans le Réseau de santé périnatal parisien, réseau de
suivi des enfants vulnérables, dans lequel une collègue médecin et la
psychomotricienne du centre de PMI sont inscrites. Issi a par conséquent
des visites régulières à la PMI. Il se développe bien, aucune inquiétude
n’est relevée concernant la maman, celle-ci est en effet à chaque rendezvous souriante et très adaptée à son bébé.
Un groupe de parole mensuel est proposé dans le centre de PMI aux
parents de bébés de la naissance à trois mois. Ces groupes sont animés
conjointement par la psychologue et une professionnelle du centre de
PMI, (puéricultrice, auxiliaire de puériculture ou psychomotricienne).
Madame s’y inscrit et revient à deux autres séances. Au fur et à mesure
des groupes, nous voyons Issi s’éveiller, Madame prendre de l’assurance
dans le portage de son bébé, et nous observons l’évolution de la relation
à son bébé : d’une relation fusionnelle avec beaucoup de caresses au bébé
mais peu de regards, nous sommes le témoin du passage aux premières
interactions maman-bébé : Madame regarde son bébé qui lui sourit et elle
sourit à son tour. Les interactions sont de plus en plus ajustées, chacun des
deux entrant dans le rythme de l’autre.
Dans le groupe, Madame est dans l’échange avec les autres parents,
exprime librement ses difficultés, ses questionnements et banalise la
naissance d’Issi. À chaque fin de groupe, Madame recherche un moment
individuel avec la psychologue. Elle s’effondre, parle de ses multiples
angoisses pour Issi, qui sont relayées par celles de son mari. Ils se font
écho. Elle n’arrive pas à dormir, regarde constamment son bébé. Madame
refusait les rendez-vous avec la psychologue mais ne refusait pas son
accompagnement une fois le groupe terminé. Elle prenait son temps et
montrait une impossibilité à partir, à quitter cet espace de parole qui l’avait
« contenue ». Elle utilisait alors cet entre-deux possible avec la psychologue
de la PMI, dans un entretien informel et non programmé. Elle semblait avoir
besoin de prendre son temps, de choisir le moment où elle pourrait être à
l’initiative du rendez-vous. Elle montrait une difficulté à pouvoir faire face
à une angoisse massive prenant racine dans une crainte d’anéantissement
pour elle et son bébé susceptible d’émerger au cours d’une consultation
individuelle. La participation au groupe et la sollicitation de l’équipe lui

permettaient un étayage contenant pour elle et son bébé mais également
l’émergence de la fonction de pare-excitation.
Les activités dites « psychosociales »

L’intervention du psychologue dans ces temps d’accueil consiste à
accompagner les échanges et à les soutenir, car ce qui est opérant dans le
groupe c’est la fonction identificatoire des parents avec les autres membres
du groupe et l’étayage qu’ils peuvent en retirer.
Parfois la participation du psychologue à l’atelier le rend plus accessible
car ce premier contact peut démystifier les représentations projectives qui
habitent un parent ou sont véhiculées par certains membres de l’équipe. Il
devient alors accessible et le parent peut adhérer à un entretien individuel
plus aisément.
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Les entretiens avec Issi et sa maman

Madame finit par accepter un rendez-vous. Elle ne pensait pas que la
PMI pouvait s’intéresser à elle ; pour Madame, le suivi était pour Issi. Nous
assistons alors à l’émergence d’un remaniement psychique où Madame
parle d’elle en tant que maman d’Issi et d’Issi dans son suivi ; où les besoins
de Madame et d’Issi sont différenciés ; où Madame se renarcissise.
Les entretiens vont permettre à Madame de mettre en mots le contexte
de sa grossesse, de son accouchement, de sa première rencontre avec Issi,
mais aussi de sa difficulté à être enceinte, de sa dernière fausse couche à
12 SA, des mots qui lui sont adressés par les différentes équipes soignantes
qui engendrent des maux pour elle. Elle a peur de tout pour Issi, le moindre
éternuement la panique.
Elle parle avec Issi dans les bras, ses paroles sont douces, souvent
émotionnellement intenses, elle s’adresse parfois à lui, le caresse. Issi dort le
plus souvent, détendu et paisible. Parfois, c’est l’heure du biberon, Madame
a toujours tout prévu, elle prend son temps avec lui, et lui patiente plus
ou moins en pleurant, en s’agitant, puis prend son biberon avidement en
regardant sa maman par intermittence ouvrant et fermant les yeux. Il peut
s’arrêter, la regarde, lui sourit, elle l’encourage à reprendre son biberon par
des paroles très douces et un regard intense. Issi éveillé est toujours très
souriant, il se nourrit aussi de cet espace avec sa maman. Il cherche des
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interactions avec la psychologue, à ce qu’elle lui parle. Il babille alors et
c’est alors un partage à trois dans un moment suspendu et malgré le vécu
psychique de Madame. Tous les deux sont dans une bulle qu’ils ouvrent
peu à peu sur l’extérieur. Issi signale son impatience, se tortille de tout son
corps, ne sourit plus et pleure. Il est temps de finir l’entretien pour Issi.

maladies et beaucoup moins des accidents ; d’ailleurs Issi glisse et fait un
roulé-boulé, Madame le rassure à distance avant de le prendre dans ses bras
et de le réconforter.

Mais, quelques mois après, Madame recontacte téléphoniquement la
PMI. Issi a beaucoup de difficultés à s’endormir. L’auxiliaire lui donne
quelques petits conseils tout en lui proposant un nouveau rendez-vous
avec la psychologue et, malgré ses horaires de travail, elle accepte. Elle
est épuisée par sa reprise du travail et n’est pas satisfaite de la nouvelle
dynamique familiale. Issi dort dans son lit et dans sa chambre mais à
l’endormissement il hurle et veut les bras. Cela peut durer deux heures.
Son papa et sa maman se relaient.
Issy participe à l’entretien, il est à quatre pattes, explore l’espace. La
psychologue constate les progrès de Madame : elle le laisse explorer et
mettre à la bouche des jouets mis à sa disposition, elle n’a plus peur des

Les vacances d’été passent, un nouveau rendez-vous est souhaité par la
maman. Issi s’endormait facilement mais depuis le retour, c’est à nouveau
difficile. Issi marche depuis peu, il vient de retrouver son assistante
maternelle après un mois et demi de congés. Madame a besoin de l’entretien
avec la psychologue pour faire baisser sa culpabilité à reprendre le travail
face aux manifestations d’Issi et pour se rassurer quant au développement
psychologique de son fils.
Issi découvre la prise électrique dans le bureau, Madame intervient
de façon très adaptée et Issi a également un comportement très adapté
pour son âge : il recommence. Il lui montre pendant tout l’entretien
comme il va bien, ce que la psychologue souligne en mettant en mots
son comportement. Madame parle alors de son angoisse à lui donner
des morceaux : elle vit avec la peur de la fausse route. Malgré les
conseils de l’assistante maternelle, elle n’y parvient pas. Le souvenir
de la néonatalogie et d’une fausse route qu’Issi y avait faite a resurgi
quand elle a voulu lui donner ses premiers morceaux, depuis elle n’a pas
réessayé. Elle a peur d’entraver le développement d’Issi. Madame est en
larmes. Des paroles sont adressées par la psychologue à Issi qui regarde
intensément sa maman.
Madame nomme ses angoisses et exprime une gêne à les éprouver
encore : « se trouvant ridicule », elle voudrait à présent en reparler mais
sans Issi qui, pendant l’entretien, nous montre qu’il faut s’occuper de sa
maman. Madame souhaite prendre un rendez-vous pour un entretien
individuel avec la psychologue.
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Madame pleure de moins en moins et arrive à dormir, à coucher Issi
dans son lit, à côté du lit des parents. Dès qu’elle a une inquiétude, elle
téléphone à la PMI, les auxiliaires de puériculture qui lui répondent
évaluent avec justesse que son niveau d’angoisse diminue, elle cherche des
conseils et préfère s’adresser à la PMI, plutôt qu’à internet.
Madame doit reprendre le travail, Issi est inscrit en crèche
familiale. Elle demande un rendez-vous avec la psychologue au cours
de l’adaptation de celui-ci avec l’assistante maternelle. Elle est dans
une grande ambivalence quant à la reprise de son travail : elle est très
heureuse de retravailler mais être éloignée d’Issi est une épreuve qui
réactualise le vécu de la naissance et celui du séjour en néonatalogie.
Elle pleure beaucoup à la séparation mais derrière la porte de
l’assistante maternelle. L’assistante maternelle la porte tout autant
qu’Issi. Madame revient et offre des chocolats à l’équipe de PMI pour
nous remercier d’avoir été à ses côtés pendant cette période. Elle se sent
alors suffisamment compétente avec Issi et, par son geste, nous nourrit
avec gourmandise comme elle s’est peut-être sentie nourrie par l’équipe
de PMI. Ceapendant, elle nous montre aussi sa volonté de passer une
nouvelle étape, éloignée de la PMI.
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De la prévention au soin et du soin à la prévention, toute l’équipe de
PMI est impliquée dans le portage de cette maman et de son bébé. Elle
était dans une solitude psychique que l’accessibilité des professionnelles de
la PMI lui a permis de rompre. Le respect de la temporalité des processus
psychiques en jeu a favorisé une ouverture vers un soin psychique pour
elle-même.
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Qu’est-ce qui amène les parents à venir à la PMI ? À un moment donné
du parcours, il y a comme une évidence à venir à la PMI et parfois, un
cheminement jusqu’à prendre rendez-vous et aller voir le psychologue.
Parmi les ressentis propres à la période périnatale, le sentiment
d’inquiétante étrangeté, une certaine expérience d’une temporalité autre
conduisent au sentiment d’être différemment relié au monde. La PMI est
alors décrite par ces parents comme « quelque part où se raccrocher », ce
qui donne parfois aux professionnels de PMI le sentiment d’être comme
une bouée au milieu de l’océan (peut-être cette image m’est-elle venue
à travers les échanges avec des mères primo-arrivantes, dont l’expérience
de traversée était encore récente, traumatique et l’arrivée d’un bébé quasi
concomitante). Les métaphores maritimes sont d’ailleurs fréquentes : la
PMI comme ancrage, comme amarrage. Le travail d’amarrage consiste en
la construction, reconstruction et co-construction d’un lien suffisamment
solide et organisateur.
Le clinicien, et plus largement la PMI, apparaît alors comme un phare,
permettant à l’autre de poser ses bagages, de jeter l’ancre et de s’amarrer de
façon plus ou moins longue.
À la PMI, on accompagne le devenir mère, père, ou parents, c’est-à-dire
en individuel ou pour le groupe famille. L’équipe de PMI est une équipe
formée à l’accueil de façon à soutenir une forme d’accueil inconditionnel,
dans le sens où il n’est soumis à aucune condition (Ortigues 2002).
Chaque famille vient là où elle en est. Ce qui se construit, c’est la présence,
la confiance. Certains parents viennent avec des valises chargées de soucis,
ils sont peu disponibles pour aller au-devant des autres, peu confiants pour
ouvrir leur porte. Mais le fait de les accueillir et de continuer à le faire en
s’intéressant à eux et à leur bébé permet de proposer un espace à partager.
Parfois, petit à petit, les portes s’entrouvrent.
L’accessibilité du psychologue de PMI

Le psychologue reçoit la personne qui consulte en tant que sujet, même
quand il répond à l’orientation par d’autres professionnels de l’équipe
avec une incertitude sur la compréhension du sens de la demande de
consultation. Pour le psychologue clinicien, c’est ce sujet actif qui définit
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lui-même l’objet de la rencontre et en transforme potentiellement les
contenus.
Selon sa capacité élaborative, chacun va se saisir ou non de la relation
d’écoute proposée pour en déterminer les effets et bénéfices possibles au
regard de sa souffrance ou de sa problématique.
Autre aspect, certaines familles ont une demande précisément adressée
à la PMI. En effet, il y a une spécificité de la clinique de PMI qui s’inscrit
dans un lieu sensibilisé à la diversité culturelle et sociale (ethnique,
familiale, socio-économique) des populations accueillies. La consultation
psychologique préventive permet aux familles de déployer et d’élaborer leur
souffrance psychique car elle est structurellement un espace intermédiaire,
c’est-à-dire situé entre le champ social et la psychiatrie.
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Vignette clinique : Mme V. vient régulièrement voir l’équipe de
PMI pour faire peser son bébé. Elle demande spontanément à
rencontrer la psychologue de la PMI. Elle vient d’avoir son premier
enfant, une petite fille, Bérangère qui a 1 mois et demi quand je la
rencontre. Bérangère est née par césarienne mais Madame ne l’a
pas mal vécue, dit-elle, car il s’agissait de répondre aux besoins de
son bébé. Mme V. vient voir la psychologue pour lui exprimer son
mal-être. En effet, elle pleure énormément et elle a des pensées qui
lui font honte envers son bébé quand, par moments, elle n’en peut
plus, trop fatiguée pour surmonter les manifestations de détresse
de Bérangère. Elle a le sentiment que sa fille ne l’aime pas et se
dévalorise en tant que mère, se sentant incapable de réussir à la
calmer. Mme V. évoque rapidement des périodes difficiles de sa vie
avec des antécédents de dépression après une rupture sentimentale
ainsi qu’un épisode d’anorexie à la fin de son adolescence. Les
moments les plus tendus entre mère et fille sont ceux des biberons,
Mme V. ayant l’impression que son bébé se tortille et n’est pas bien,
n’en veut pas. Quand elle parle du biberon, elle dit « la bouffe ».
Par ailleurs, elle a mis en place un allaitement mais ne lui donne
presque pas, arguant du fait qu’elle n’a pas assez de lait. Pendant cet
entretien, je ne verrai Bérangère qu’endormie. D’ailleurs, Mme V.
me dit qu’elle dort beaucoup, qu’elle ne fait que cela et « bouffer »
et elle se demande si elle est intéressée par la présence de sa mère.
Récemment, le moment qui l’a le plus inquiétée, c’est quand elle
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s’est mise à se taper sur le visage suite à un épisode d’angoisse et de
détresse. Mme s’inquiète car elle se demande si, après s’être tapée
elle-même, elle pourrait en arriver à taper son bébé.
Face à ces éléments d’inquiétude, la dévalorisation, les éléments
dépressifs et l’agressivité sous-jacente envers son bébé, la question
peut se poser d’orienter ou non la dyade mère-bébé vers une unité
de soin. Mais ce que j’évalue à ce moment-là, c’est que cette mère
est venue m’exprimer sa souffrance, qu’elle partage et m’adresse.
Je ne pense pas à ce moment-là procéder à une orientation. Je lui
propose de la revoir et lui évoque la possibilité d’une prise en charge
soutenue si son état le nécessite. Je l’invite à venir quand elle veut à
la PMI dans les moments compliqués avec son bébé.
Les deux entretiens suivants ont révélé une dynamique d’évolution
encourageante dans le lien mère-bébé et dans les capacités
d’élaboration de la mère.

cadre d’exercice du psychologue et à questionner les ressorts opérant dans
la rencontre des familles qu’il accueille.
Finalement, qu’est ce qui agit dans la rencontre avec le psychologue
de PMI, quels sont les effets de nos actions, et in fine, quelle est la nature
des demandes exprimées par les familles qui consultent le psychologue en
centre de PMI ?
En consultation de PMI, il y a un dédoublement manifeste entre le
cadre formel, préventif, et le cadre informel, parfois curatif, quand bien
même le psychologue s’en défendrait. Pour le psychologue de centre de
PMI, il y a deux opérateurs de soin fondamentaux :
1) La posture clinicienne du psychologue : le cadre interne du psychologue
permet une possibilité d’appui aux familles, et ainsi l’émergence d’un
travail d’introspection et/ou des effets thérapeutiques survenant au décours
des échanges. Le psychologue clinicien se doit d’avoir une posture qui
permette et respecte ce qui se joue dans la rencontre et ce quel que soit le
modèle de référence théorique.
Lors du colloque « Qu’entend-on par clinique ? », en 2008, René
Roussillon ajoute que la psychologie clinique suppose d’être dans une
position d’écoute qui permet l’associativité. Être clinicien, c’est être au
chevet, à l’écoute de l’associativité en tenant compte des mécanismes
d’inhibition. Le fait que le centre de PMI ne soit pas un dispositif de
soin au même titre que les structures de santé mentale nous fait sans cesse
évaluer, au cas par cas, la fiabilité du cadre proposé au regard du transfert
pour telle ou telle famille.
Dans les Conversations ordinaires, Donald W. Winnicott illustre ce
cadre : « Mon but est ici plutôt de vous montrer comment un analyste
ayant reçu une formation psychanalytique peut faire autre chose que de
l’analyse et le faire utilement. »
2) L’écoute psychologique suppose une disponibilité psychique de l’ordre
de la posture d’écoute par rapport à la personne accueillie. Olivier Douville
nous rappelle que, dans la « clinique », l’écoute est le maître-mot mais
le regard joue un rôle déterminant. Le psychologue n’a pas l’apanage de
l’écoute mais sa formation spécialisée et les attentes de celui ou de celle qui
s’adresse à lui définissent la spécificité de l’entretien clinique. La manière
selon laquelle le psychologue va écouter pose le cadre. Ainsi, en salle
d’accueil dans un centre de PMI, le psychologue qui échange avec des
familles a une posture de clinicien.

Depuis 1954, des psychologues travaillent dans le champ de la petite
enfance. Ces psychologues sont au fait de la psychologie de la famille et
des tout-petits dans le tissage de leur dimension inconsciente lors des
périodes qui bordent le début de la vie. Ils accompagnent les familles
lors d’un parcours qui s’avère parfois délicat, voire semé d’embuches.
L’accompagnement psychologique dans ces moments-là s’inscrit comme
un temps fondateur, une période-clé de la structuration de l’individu.
Cette particularité protège sans doute aussi le système défensif des
parents d’un effondrement plus avancé tout en autorisant un début
de travail sur soi. Le cadre de l’institution, articulé à celui tenu par le
psychologue, permet de tisser un transfert où le sujet perçoit le changement
dans l’« ici et maintenant ».
Le soutien psychologique en PMI, un espace thérapeutique

René Clément pose de manière récurrente la question de l’identité du
psychologue au sein des institutions, du rapport tendu entre la clinique
et l’institutionnel. Il rappelle que le psychologue n’a pas le monopole
de la dimension thérapeutique, c’est le dispositif en lui-même qui est
thérapeutique. Cette observation pertinente invite à nouveau à clarifier le

AU ÉDI
X TIO
(P
SY NS
)P EN
ÉR S
IN OU
AT TI
AL EN
IS
TE
S

Servane Legrand, Marie-Noëlle Rossi

AU ÉDI
X TIO
(P
SY NS
)P EN
ÉR S
IN OU
AT TI
AL EN
IS
TE
S

186

187

De même, le psychologue a cette capacité de prendre de la distance
par rapport aux attitudes et contre-attitudes émotionnelles que génèrent
les situations entendues, aussi complexes soient-elles. De quels moyens
dispose cependant le psychologue pour maintenir cette distance ?
Il peut avoir recours à la formation initiale et continue, il s’appuie sur
les espaces-tiers, sur les écrits, les séminaires, les supervisions, mais aussi
les échanges avec ses collègues psychologues (groupes de travail). Tout
cela vient faire tiers dans la situation. Ces temps sont indispensables à
la distanciation émotionnelle et à l’élaboration psychique.
Selon Olivier Douville, la psychologie clinique désigne cette partie
de la psychologie confrontée au symptôme. Il existe parfois un décalage
entre ce qui fait symptôme pour les partenaires et les possibilités
d’actions du psychologue. La formation universitaire du psychologue
fait qu’il n’a pas peur du symptôme psychique et qu’il ne craint pas la
rencontre avec l’autre ni avec ses émotions. Il a suffisamment travaillé
sur son propre fonctionnement interne, sur ses attitudes défensives,
et il a des modèles représentatifs du fonctionnement de l’appareil
psychique.
En psychopathologie, à la différence des autres disciplines médicales,
le symptôme n’est pas un trouble et le sujet ne se réduit pas à ce dernier.
Il s’agit d’être à l’écoute du symptôme et de prendre en compte son
aspect dynamique. Il n’y a donc pas d’entretien clinique sans clinicien
qui se risque à la rencontre de l’autre et de tous les possibles. Cette
compétence implique néanmoins une formation et une expérience
clinique fondamentale en psychopathologie.
Ces remarques interrogent le regard que le psychologue pose sur la
personne qu’il accueille, et renvoie nécessairement à sa conception du
« sujet », en référence à sa formation initiale. Olivier Douville propose
ainsi que « l’attention du psychologue se porte sur les accidents féconds de
la parole du sujet ».
La psychologie clinique, c’est donc recevoir le sujet là où il en est dans sa
globalité, avec son histoire individuelle, culturelle, et transgénérationnelle,
sans avoir peur de ce que l’on va voir des symptômes et entendre de leurs
causalités psychiques sous-jacentes.

La PMI, penser le soin dans la prévention précoce

L’orientation se pense du prénatal vers le postnatal

Il est incontournable de préciser que dans le cadre des missions
de la PMI, où s’intègre le projet de service, le rôle du psychologue en
prénatal s’articule avec celui des sages-femmes. Il est pertinent d’envisager
l’entretien du quatrième mois proposé par les sages-femmes comme un
outil permettant un repérage prévenant précoce des femmes en précarité
sociale et/ou psychique. L’articulation entre le prénatal et la PMI peut
parfois passer par le biais de la puéricultrice amenée à être sollicitée lors de
situations complexes avec des grossesses et/ou des mères perçues comme
fragiles sur le plan psychosocial. L’effort est à développer en direction du
partenariat avec les maternités. En effet, la présence au staff maternité d’un
médecin et d’une puéricultrice est l’occasion que des situations complexes
soient examinées. Sans psychologue de PMI, ce dispositif nous paraît
incomplet du point de vue des avancées théorico-cliniques contemporaines
de la clinique psychologique et psychiatrique périnatale. La notion de
continuité de soin psychique ne saurait en effet être envisagée sans se situer
en amont dans une anticipation préventive. Cette mesure permettrait par
ailleurs de limiter les effets délétères de prévention prédictive.
Il est à rappeler l’état de perméabilité psychique (« transparence
psychique ») de la femme enceinte qui rend possible la mise en œuvre
d’une dynamique interne. La grossesse est en effet une période propice aux
remaniements identitaires parentaux et à l’identification au bébé.
La rencontre prénatale avec le psychologue de PMI permet :
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– Une action préventive prévenante qui permet de distinguer dans
nos évaluations : la fragilité psychique, la sensibilité psychique, et la
vulnérabilité psychique maternelle.
– Un soutien psychologique étayant le devenir mère et père.
– Une anticipation de l’arrivée du bébé et des dispositifs d’étayage
possibles pour les parents et l’enfant en postnatal.
Comme le souligne Olivier Douville, pour le psychologue, l’entretien
est une technique où l’écoute approche la singularité du sujet en le liant
au monde social.
La PMI peut se penser comme une forme de substitut maternel. La
population vient parfois d’ailleurs coupée géographiquement des liens
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avec sa famille ou pour prendre un avis tiers. Or, comme le soutient
Daniel Stern, la mère a besoin d’être entourée, enveloppée de maternel
pour pouvoir elle-même trouver psychiquement comment se penser mère
auprès de son enfant.
En PMI, nous sommes dans une posture d’« être à côté de », de regarder
ces parents et leur enfant, de soutenir leurs interactions par la parole, le
regard, le geste. L’accueil en PMI avec le psychologue permet une certaine
souplesse du cadre, nécessaire à cette période spécifique. Les entretiens
vont mettre en lumière ce que l’on ressent à la fois du côté de la mère et du
côté du bébé. Les mères viennent livrer (à la pesée, en groupe de parole, en
atelier) des choses qui peuvent inquiéter. Elles pourront alors les déposer,
elles seront reçues, et les mères s’en trouveront allégées et réconfortées.
Ces éléments chargés d’éléments archaïques ont besoin d’être transformés
afin que ces parents puissent trouver ou retrouver du plaisir à exercer leur
parentalité et à prendre le risque de la rencontre avec leur enfant.
L’observation conjointe mère-bébé est un dispositif contenant
permettant une prise de recul, une distanciation par le biais d’un regard
tiers contenant et de ce fait, une possibilité d’élaboration. Serge Lebovici
et Serge Stoléru, dans Le nourrisson, sa mère et le psychanalyste, évoquent
la capacité du bébé à réveiller les sentiments maternels et à permettre à sa
mère de se penser et de se créer. Du côté du bébé, ils soutiennent que la
mère est investie avant d’être perçue et que « l’efficience de l’unité initiale
(mère-bébé) est liée à la capacité du bébé à investir sa mère ». Winnicott,
de son côté, a évoqué le rôle de miroir de la mère. Le bébé voit sa mère et
se voit regarder sa mère dans les prunelles de celle-ci.

Le psychologue évalue pour chaque situation périnatale si la PMI peut
prendre en charge et accompagner jusqu’à une évolution favorable ou s’il est
nécessaire d’orienter vers les partenaires du soin : unités de soins conjoints
mère-bébé, CMP, CAMSP. Parfois, c’est dans le champ de la protection de
l’enfance qu’il peut s’agir de faire évoluer une situation. Ce partenariat local
se tisse et se construit au fur et à mesure. Parfois, la PMI intervient après
le psychologue de maternité, comme par exemple lors de deuils périnataux
suivis d’une nouvelle grossesse. Ces dispositifs se mettent en place de façon
souple et adaptée à chaque situation. C’est comme un tissage sur-mesure
permettant probablement de faire enveloppe, de contenir les angoisses et
de redonner aux parents la confiance en leur créativité. Comme l’écrivent
Sylviane Giampino et Catherine Vidal (2009) « Il est donc préventif de ne
pas faire de zèle préventif. »
En conclusion, je citerai Danièle Delouvin (2006) : « Les psychologues
posent un regard sensible et se tiennent à l’écoute des conflits non-dits, des
symptômes, des violences, des appels silencieux, des questions. Et ce, qu’il
s’agisse des enfants, des familles, des professionnels qui, quotidiennement,
y sont confrontés dans les crèches, les maternités, les pouponnières ou
services de PMI. L’enfant, quant à lui, sait se saisir de tout ce qui fait sens. »

Parfois, on reçoit des familles qui viennent consulter pour leur enfant
plus grand. On retrouve souvent des éléments datant de cette période
de la périnatalité mais qui n’avaient pas été nommés et élaborés, il arrive
aussi que certaines paroles soient restées suspendues, créant une attente
anxieuse face au développement de l’enfant. Recevoir les familles dans
cette continuité, de l’anténatal jusqu’à 6 ans, permet de pouvoir y revenir
dans l’après-coup.
La PMI a un rôle de carrefour, de passerelle ou de plateforme entre les
différents acteurs de périnatalité et dans ce moment charnière de l’existence
et de la construction d’une famille.
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