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

Partie VII

RECHERCHER POUR AGIR

523

La recherche en unités

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

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

36

de psychiatrie périnatale

Florence Gressier1, Nine MC Glangeaud-Freudenthal2,
Anne-Laure Sutter-Dallay3
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débuts de la psychiatrie périnatale en
et au

En 1858, Louis-Victor Marcé pose les fondations de la psychiatrie
périnatale dans son Traité de la folie des femmes enceintes : des nouvelles
accouchées et des nourrices4.
Il y étudie des épisodes mélancoliques délirants, maniaques, des bouffées
délirantes, ainsi que leurs traitements, et il explore leurs liens avec l’état
gravidique et de suites de couches, grâce à son observation de 79 femmes
enceintes, parturientes ou nourrices hospitalisées pour troubles psychiques
(Marcé 1858). En conclusion de son ouvrage, il pose également la
question du devenir des enfants de ces femmes.
Lors du Blitz sur Londres, environ 800 000 enfants ont été séparés
de leurs parents durant l’évacuation de la ville et placés dans des familles
1. Psychiatre, docteur ès sciences, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP), Inserm UMR 1178 : Unité
de psychiatrie périnatale, Service de psychiatrie, Hôpital de Bicêtre, Hôpitaux universitaires Paris Sud.
2. Psychologue, docteur ès sciences, ex-chercheur (CNRS et INSERM), membre fondateur de la Société Marcé Francophone pour la
promotion de la santé mentale et de la psychiatrie périnatales.
3. Psychiatre et pédopsychiatre, docteur ès sciences, Réseau de psychiatrie périnatale, Pôle universitaire de psychiatrie adulte (UNIVA),
CH Charles-Perrens.
4. Réédité courant 2020 aux éditons de la Conquête
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d’accueil volontaires. Cet évènement a induit le début des observations
scientifiques des conséquences de la séparation mère-enfant à grande
échelle. Par exemple, John Bowlby, exerçant à la Tavistock Clinic depuis
1946, a été chargé par l’OMS, de rédiger une étude sur les effets de la
séparation mère-enfant (Bowlby 1956). En 1958, Thomas Main montre
que la séparation d’un enfant de sa mère durant la première année de vie
impacte négativement le développement de la relation d’attachement.
Enfin, l’étude à long terme du devenir de ces enfants « évacués » montre
que plus la séparation a eu lieu à un jeune âge, plus ils présentent d’épisodes
dépressifs caractérisés ou de troubles anxieux à l’âge adulte (Rusby et al.
2009).
Dans la même période de temps, Donald W. Winnicott (1956)
développera le concept de préoccupation maternelle primaire. Paul-Claude
Racamier, en 1961, soulignera que le traitement optimal de la psychose du
post-partum de la mère ne peut être obtenu sans la présence de son enfant.
Le Royaume-Uni a été précurseur dans la création d’unités
d’hospitalisation-conjointes : initialement en favorisant la présence des
parents auprès de leurs enfants dans les services de pédiatrie, mais également
des bébés auprès de leurs mères dans les services de psychiatrie, dès 1959
au Banstead Hospital. Il a alors été observé que les femmes psychotiques
avaient des durées de séjour en post-partum plus courtes et des taux de
rechutes moins importants lorsqu’elles étaient hospitalisées avec leurs
bébés (Howard 2000).
À partir de 1992, le Royal College of Psychiatrists anglais recommande,
dans ses bonnes pratiques, de faciliter l’hospitalisation conjointe chaque
fois que possible, recommandations reconduites en 2017 par le National
Institute for Health and Care Excellence (NICE).

des interactions mère, père, bébé, de la qualité des ressources familiales,
sociales et médicales. Un travail conjoint des psychiatres, pédopsychiatres,
obstétriciens, sages-femmes, pédiatres, travailleurs sociaux est primordiale.
Soulignons que les unités mère-bébé doivent s’intégrer dans un dispositif
de soins gradués de la prise en charge en santé mentale périnatale (SutterDallay 2017). On recense actuellement en France une soixantaine de lits
(60 berceaux) pour un besoin estimé à 594 lits (Nezelof et al. 2012).

Les débuts de la psychiatrie périnatale en France deviennent concrets à
partir de 1979 avec l’ouverture de la première unité mère-enfant au Centre
hospitalier intercommunal de Créteil, en pédopsychiatrie, rapidement
suivi en 1980 par l’Hôpital Paul-Brousse à Villejuif, cette fois en psychiatrie
d’adultes (Cazas et Glangeaud-Freudenthal 2009). Les unités mèrebébé temps plein ont pour expertise de traiter la mère présentant un épisode
psychiatrique, de s’assurer des soins de l’enfant et de son développement,
de faciliter et de soutenir les interactions mère-enfant par une prise en
charge multidisciplinaire. Cette expertise permet également l’évaluation
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La recherche de la Marcé

L’International Marcé Society, fondée en 1980, promeut et facilite
la collaboration et la mise en commun des recherches dans les troubles
psychiatriques périnataux. Un hétéro-questionnaire standardisé, la Marcé
Checklist, élaboré par le Pr. Appleby, permet une harmonisation du recueil
d’informations sociodémographiques et cliniques entre les différentes
unités d’hospitalisation conjointe mère-enfant.
En France, la Société Marcé Francophone a traduit ce questionnaire,
permettant son utilisation au sein de la majorité des unités mère-enfant
en France et en Belgique. Cet hétéro-questionnaire rempli par le médecin
responsable de l’unité d’hospitalisation conjointe, contient des items
relatifs aux caractéristiques sociodémographiques, psychiatriques de la
mère (antécédents, diagnostic, décompensation pendant la grossesse,
traitements psychotropes reçus) et du conjoint, aux antécédents gynécoobstétricaux, et à l’état de santé du bébé. La qualité des interactions
mère-bébé a également été recueillie, ainsi que les modalités de sortie
d’hospitalisation.
À partir des données recueillies par ce questionnaire, la Société Marcé
Francophone a produit une base de données permettant une étude
observationnelle, prospective et multicentrique. Les femmes y ont été
incluses si elles étaient hospitalisées conjointement avec leur bébé âgé de
moins de 1 an dans l’une des 16 unités d’hospitalisation conjointe mèreenfant, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010, pour une période
minimum de 5 jours consécutifs, après avoir donné leur consentement
éclairé pour participer. La durée du suivi correspondait à la durée de
l’hospitalisation. L’étude a été approuvée par la CNIL.
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Caractéristiques à l’admission
Une analyse a porté sur 869 dyades hospitalisées entre 2001 et 2007.
L’âge des mères est de 31 ans (DS : 6 ans). Le père est présent dans
seulement 65 % des cas. Les diagnostics principaux sont : dépression ou
trouble unipolaire (18 %), trouble schizo-affectif (21 %), autre trouble de
l’humeur ou trouble anxieux (15 %), trouble de la personnalité (13 %),
psychose chronique (14 %), trouble psychotique aigu (4 %), autre (15 %)
(Glangeaud et al. 2011).
L’âge du bébé est de 0 à 50 semaines et de 10 semaines en moyenne
(moins de 3 semaines : 30 %, 3 à 14 semaines : 44 %, plus de 14 semaines :
26 %). Concernant la santé du bébé, on note une absence de problème
spécifique dans 75 % des cas. Des problèmes somatiques sont présents
dans 9 % des cas et des problèmes de comportement dans 11 % des cas.
Cependant, on note que 34 % des enfants ont eu des complications
néonatales. Les admissions sous contrainte sont très rares en France (8 %)
mais plus fréquentes au Royaume-Uni (18 %) (Glangeaud-Freudenthal
et al. 2014).
La durée moyenne de séjour est de 75 jours : de 5 jours à 19 mois. Dans
la littérature, les durées d’hospitalisation moyennes varient selon les unités
étudiées. Elles sont de l’ordre de 60 jours au Royaume-Uni (Stephenson
et al. 2018, Kumar et al. 1995 et Abel et al. 2005). En revanche, en
Australie, celles-ci étaient de 15 à 27 jours (Jablensky et al. 2005), ceci
étant potentiellement imputable à un réseau de soins ambulatoires mieux
organisé.
Amélioration clinique

Il existe une amélioration clinique nette chez 69 % des mères (absence de
symptômes : 16 %, amélioration marquée : 53 %), une faible amélioration
pour 21 % d’entre elles, une absence d’amélioration pour 8 % et une
aggravation pour 2 %. Ainsi, la plupart présentent une amélioration à la
sortie de l’hospitalisation conjointe (Glangeaud et al. 2011).
Les variables sociodémographiques associées à une moindre
amélioration clinique sont un faible niveau d’éducation maternelle,
l’absence d’activité professionnelle, le célibat, un support social de faible
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qualité, les consommations de tabac, alcool ou drogues durant la grossesse.
L’amélioration est fortement associée au diagnostic principal : les femmes
ayant un diagnostic de trouble de l’humeur (épisode dépressif caractérisé
du post-partum ou épisodes dépressifs caractérisés récurrents ou trouble
bipolaire) et celles avec une bouffée délirante aigue présentent les plus
forts taux d’amélioration (87 et 85 % respectivement) (Glangeaud et
al. 2011). Celles présentant un trouble de la personnalité ont les taux les
plus bas (40 %). Chez les femmes souffrant de psychose chronique, seules
47 % sont améliorées. Ainsi les troubles psychotiques chroniques et de la
personnalité sont associés à une amélioration moindre.
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Une revue de la littérature (Gillham et Wittkowski 2015) permet
d’avoir des données plus complètes. Elle regroupe 23 études (USA,
Inde, Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Australie) avec 5023
participantes. Les troubles dépressifs représentent 50 % des patientes, la
schizophrénie 25 % et les troubles bipolaires 10 %. Les taux d’amélioration
clinique des mères (évalués grâce à la Marcé Checklist, le BDI, le STAI,
le STAXI ou l’EPDS) vont de 54 à 76 %. Seules les études présentant
exclusivement ou en majorité des patientes psychotiques chroniques
ont des taux d’amélioration entre 29 et 45 %. Rebecca Gillham et Anja
Wittkowski (2015) retrouvent ainsi que les troubles psychotiques et les
troubles de la personnalité sont associés à un devenir moins favorable mais
notent que la plupart des études utilisent de faibles échantillons et que les
évaluations diagnostiques ne sont pas toujours standardisées, ce qui limite
l’impact de ces résultats.
Place du père

Les résultats de la cohorte montrent que 49 % des pères de bébés
hospitalisés en UMB n’avaient pas de troubles psychiatriques connus.
Lorsqu’une pathologie psychiatrique était observée (22 %), il s’agissait :
de troubles du comportement ou de la personnalité (7 %), de troubles
schizophréniques ou psychotiques non-affectifs (3 %), de troubles de
l’humeur (4 %), d’alcoolisme et de toxicomanie, de troubles cognitifs et
d’autres troubles (8 %). Cependant, dans 29 % des cas, il n’y avait pas
d’information ou le père était inconnu de l’unité.
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Les relations de la mère avec le père de l’enfant étaient relativement
bonnes pour seulement 42 %, plutôt mauvaises pour 19 %, et dans
presque 10 % des cas il n’y avait plus de relation. De plus, l’information
n’était pas disponible dans 29 % des cas.
L’impact d’une pathologie paternelle commence à être établi. Ainsi,
en cas de pathologie paternelle, les taux d’amélioration des femmes sont
moindres (Glangeaud et al. 2011). La relation entre deux pathologies
parentales est de plus bidirectionnelle : il peut être difficile pour une femme
d’aller mieux si son conjoint présente un épisode dépressif caractérisé ; tout
comme un épisode dépressif caractérisé chez le père peut être précipité par
un manque d’amélioration de l’état de la mère. Le diagnostic paternel a lui
aussi son importance dans le devenir et le développement neurologique
et comportemental de l’enfant, indépendamment du diagnostic maternel.
De plus, il a été montré que si le conjoint est adapté et soutenant, la durée
d’hospitalisation s’en trouve diminuée (Grube et al. 2011).

Peu d’études ont exploré les facteurs de risque de placement de l’enfant.
Les taux de sortie sous mesure de protection sociale vont de 6 à 32 %,
et ceux de séparation à la sortie de l’hospitalisation de 9,5 % à 14,8 %
(Hammond et Lipsedge 2015). Des taux plus faibles entre 3 et 10 % ont
été observés en Grande-Bretagne dans deux études (Howard et al. 2003,
2004) et en Australie (Jablensky et al. 2005).
Les facteurs associés à la séparation sont les complications néonatales/
infantiles, les troubles psychotiques chroniques des parents, les troubles de
la personnalité ou des conduites chez le père, un faible support social, une
absence de bonnes relations avec l’entourage (Glangeaud-Freudenthal
et al. 2013). D’autres études ont rapporté que la pathologie psychiatrique
maternelle est fortement associée au risque de placement (Buist et al.
2004, Howard et al. 2004, Howard et al. 2003, Salmon et al. 2003,
Seneviratne et al. 2003, Whitmore et al.,2011), toujours avec davantage
de séparations chez les patientes présentant une schizophrénie. Ainsi,
chez Margaret Salmon et al. (2003), 25 % des mères schizophrènes ou
psychotiques chroniques contre 6 à 8 % de celles avec des troubles affectifs
ont dû être séparées de leur enfant. Channi Kumar et al. (1995), dans leur
étude monocentrique, obtiennent des taux similaires.
Un partenaire en bonne santé mentale, une stabilité familiale, un accès
à un soutien social et financier évitent bien souvent le recours aux services
sociaux chez ces patientes (Abel et al. 2005).
Un faible niveau socio-économique a également été associé, dans d’autres
études, à une majoration du risque de séparation, de recours aux services
sociaux, de problèmes dans les soins à l’enfant (Abel et al. 2005, Buist et al.
2004, Howard et al. 2004, Howard et al. 2003, Salmon et al. 2003).
Une mauvaise qualité relationnelle de la mère à son conjoint, à sa mère
et à son entourage en général est dans la plupart des études associée à
la séparation (Abel et al. 2005, Buist et al. 2004, Howard et al. 2004,
Howard et al. 2003, Salmon et al. 2003).
Le célibat de la mère est associé au recours aux services sociaux et à
la séparation précoce mère-enfant (Howard et al. 2004, Howard et al.
2003, Whitmore et al. 2011). Ainsi le célibat serait à plus haut risque
de stress maternel et serait un facteur de mauvaise qualité de la relation
mère-enfant (Copeland et Harbaugh 2005). Cependant, nous avons
également vu qu’une mauvaise relation au conjoint pouvait être un facteur
associé à la séparation, cette donnée est donc à prendre avec précaution.

Séparation des parents, conséquences sur les enfants

Une étude préliminaire monocentrique conduite en France (Poinso
et al. 2002) chez 92 dyades hospitalisées en UMB entre 1991 et 1998
trouvait un taux de séparation de 23 %. Nine Glangeaud et al. (2013)
notent un taux de séparation de 15 %, sur 1018 dyades (869 françaises,
149 belges), où 41 % des placements se sont faits en famille d’accueil, 41 %
en institution, 16 % en intrafamilial (3 % sous la responsabilité de leur
père), et 1 % des enfants ont dû rester plus d’un mois en hospitalisation
après la sortie de leur mère, l’information sur le type de placement n’était
pas disponible pour un enfant. Concernant les enfants restant avec leurs
mères, 11 % bénéficient d’une supervision par un juge et 9 % par les
services de protection de l’enfance.
Parmi les dyades séparées, la santé mentale maternelle n’était pas
améliorée pour 82 % des mères et 58 % des enfants avaient eu au moins
une complication néonatale, tel un transfert en unité intensive néonatale
(28 %), une hospitalisation dans le premier mois (25 %), un petit poids
de naissance (23 %) ou une prématurité (17 %). Près de la moitié (47 %)
avaient été admis en unité mère-bébé à la demande du juge. Cependant, il
est à noter qu’environ la moitié (49 %) de ces dyades étaient ensemble à la
fin de l’hospitalisation.
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Suicidalité en période périnatale
Le suicide en période périnatale a longtemps été sous-estimé.
Les évolutions récentes dans l’étude du suicide maternel (évolutions
nosographiques avec l’« élargissement » du concept de mortalité maternelle
dans la CIM 10 et l’évolution des méthodologies avec croisement des
certificats de décès des femmes en âge de procréer et des certificats de
naissance de l’année antérieure) montrent que l’incidence du suicide en
période périnatale est proche de l’incidence en population générale. Il
représente 20 % des morts maternelles françaises et est actuellement la
première cause de mortalité maternelle. Les périodes à risque sont plus
particulièrement le premier trimestre de la grossesse, les deux premiers
mois et le douzième mois du post-partum. Les modalités du passage à
l’acte peuvent être particulièrement violentes (pendaison, précipitation)
(Guillard et Gressier 2017).
Dans notre cohorte, incluant 1439 femmes, 160 ont fait une tentative
de suicide avant leur hospitalisation soit une prévalence de 11,4 % :
49 pendant la grossesse et 111 en post-partum. Les facteurs de risque
pourraient différer suivant la période périnatale. En période prénatale, on
retient : les antécédents de fausse couche, les consommations d’alcool et
de tabac pendant la grossesse. En postnatal, on identifie : l’âge jeune, une
dépression. De plus, la maltraitance infantile est plus fréquente chez les
patientes suicidantes (10 % versus 3,4 %) (Gressier et al. 2017).
Ainsi, le risque suicidaire est important chez les femmes souffrant
d’un trouble psychiatrique en période périnatale. Des profils différents
de femmes suicidantes sont isolés selon la période (grossesse versus postpartum). Pendant la grossesse, les facteurs semblent être en lien avec des
difficultés à investir la grossesse (célibat, antécédents obstétricaux), en
postnatal, avec l’épisode dépressif caractérisé.
La prévention du risque suicidaire est primordiale afin d’éviter les
conséquences pour la mère, le bébé, la famille.
Complications néonatales

Dans notre cohorte, 10,2 % des bébés sont prématurés, 15,8 % ont
un petit poids de naissance et 24,3 % nécessitent une hospitalisation
néonatale (Boukakiou et al. 2019). Ces prévalences sont plus importantes
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que celles décrites en France, en population générale, de respectivement
7,4, 8,0 et 8,7 %.
Les décompensations pendant la grossesse sont associées aux petits
poids de naissance et aux hospitalisations néonatales. Parmi les diagnostics
maternels, l’abus de substance est associé aux petits poids de naissance et aux
hospitalisations néonatales, indépendamment de la prise de psychotropes
pendant la grossesse.
En effet, 40,1 % des femmes ont pris au moins un psychotrope pendant
la grossesse. Le risque de petit poids de naissance est associé à la prise
d’un thymorégulateur. Le risque d’hospitalisation néonatale est quant à lui
associé aux antipsychotiques, antidépresseurs et anxiolytiques/hypnotiques
(Sutter-Dallay et al. 2015).
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Nous avons analysé deux sous-populations : les dyades dont les mères
présentaient une schizophrénie et celles avec une bipolarité.
Les femmes avec une schizophrénie ont davantage de grossesses non
programmées. En France, chaque année, naissent 5000 enfants de mères
souffrant d’un trouble psychotique, 3500 enfants de mères souffrant de
schizophrénie. Le risque de placement précoce est le plus élevé, de l’ordre
de 50 %. Cependant, le placement n’est pas forcément la solution et en
connaître les facteurs de risque pourrait permettre de mieux le prévenir
ou le préparer. Dans notre cohorte, 320 femmes présentent une psychose
chronique. À la sortie de l’hospitalisation, 27,5 % des dyades sont séparées.
La séparation est associée dans notre cohorte au célibat, au placement en
institution de la mère dans l’enfance, à l’hospitalisation néonatale et à la
décompensation durant la grossesse (Cès et al. 2018). Ainsi, la décision
de placement doit prendre en compte la balance bénéfice/risque. Il est
important de sensibiliser et de former tous les professionnels de santé
à la question de la maternité chez les femmes souffrant d’un trouble
psychotique, à l’utilisation des antipsychotiques et au repérage des
situations « à risque ». Une attention particulière doit être portée aux mères
placées en institution durant leur enfance. La prise en charge doit être
pluridisciplinaire et les familles intégrées à cette dernière. Il est nécessaire
de développer des programmes de prévention primaire. Une relation de
confiance avec les patientes est primordiale.
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Chez les patientes avec une bipolarité, le taux de rechute varie selon les
études de 25 à 75 %. 36 % des premiers épisodes ont lieu en post-partum.
Il n’a pas été décrit de polarité plus fréquente. Le risque de récurrence est
important, jusqu’à 85 %.
Dans notre cohorte, quasiment la moitié (42,7 %) des femmes ont
présenté une décompensation en prénatal. L’amélioration clinique lors de
l’hospitalisation conjointe est de 83 %. Les facteurs associés à l’absence
d’amélioration sont la décompensation durant grossesse, le nombre de
psychotropes durant grossesse, l’hospitalisation en néonatologie et le
tabagisme. En analyse multivariée, seuls restent significatifs le nombre de
traitements psychotropes et le tabagisme.
Seules 7,7 % des dyades sont séparées à la sortie. Les facteurs associés au
placement sont notamment des facteurs sociodémographiques tels que le
célibat, les mauvaises relations entre conjoints, avec l’entourage, le niveau
d’éducation inférieur au baccalauréat, la maltraitance de la mère dans
l’enfance, la décompensation maternelle pendant grossesse, le nombre
de traitements psychotropes pendant la grossesse, le tabagisme, l’abus de
substance et l’hospitalisation du bébé en néonatologie (Lasica 2018).
Tous ces chiffres ne font que souligner ce que les cliniciens savent
profondément : il est primordial de sensibiliser et de former tous les
professionnels du champ de la santé périnatale à la psychiatrie périnatale.
Un dépistage des troubles psychiatriques en période périnatale devrait être
réalisé de manière systématique. La prise en charge se doit d’être la plus
adaptée possible pour la mère, l’enfant et la famille, et en gardant à l’esprit
que l’hospitalisation temps plein dans un service de psychiatrie périnatale
doit s’intégrer dans une prise en charge pluridisciplinaire et un dispositif
de soins gradués.
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Vers une nécessaire adaptation des prises en charge
pédopsychiatriques mère-bébé ?

Marie-Camille Genet1, Anne Bobin-Bègue2, Nathalie Le Roux3,
Bénédicte Goudet-Lafont4, Valérie Garez5

L’objet de cette contribution est de proposer une réflexion centrée sur
les problématiques rencontrées par l’Unité de pédopsychiatrie périnatale
mobile en maternité (PPUMMA) – et parfois celles de l’Aubier, centre de
consultations ambulatoires parents-bébé (0-3 ans), autre unité de soins
appartenant à l’établissement publique de santé ERASME du sud des
Hauts-de-Seine – en lien avec les prises en charge des dyades accueillies en
centres maternels et reçues dans le cadre d’une convention de partenariat.
Cette réflexion s’appuie sur une synthèse de la littérature en lien avec les
troubles psychiques au sein des centres maternels et sur les évaluations
(NBAS de T. Berry Brazelton et Brunet-Lézine révisé) des bébés accueillis
avec leur mère, réalisées lors des consultations.
Face à la prévalence élevée (rapport de la DASES 2006) des troubles
psychiques des résidentes (mères), les missions des centres maternels
sont mises à mal car ceux-ci sont peu, voire pas du tout, médicalisés. Le
manque de sensibilisation du personnel des centres maternels aux soins
1.
2.
3.
4.
5.

Psychologue, docteur en psychologie, Centre de consultations parents-bébés, l’Aubier, Bourg-la-Reine, EPS Erasme.
Maître de conférences en psychologie du développement, Université Paris Nanterre.
Puéricultrice, Pédopsychiatrie périnatale unité mobile en maternité (PPUMMA), Bourg-la-Reine, EPS Erasme.
Pédopsychiatre, id.
Pédopsychiatre, responsable de l’unité PPUMMA.
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pédopsychiatriques et psychiatriques ne leur permet pas d’appréhender des
souffrances psychiques, souvent peu explicites, complexes, peu verbalisées
et pourtant très présentes ; ces souffrances psychiques sont particulièrement
en lien avec la précarité psychique maternelle, par ailleurs grandissante.
Rendre possibles les soins psychiques pour ces femmes et leurs enfants
constitue un enjeu majeur pour les professionnels du soin psychique
périnatal et nécessite des ajustements constants, notamment du cadre des
consultations. Il s’agit en particulier pour les dispositifs de pédopsychiatrie
périnatale de prendre en charge des dyades dont les mères sont souvent
« réfractaires » au soin psychique pour elles-mêmes et leurs enfants.
Compte tenu de leur particularité, ces situations de précarité psychique ne
peuvent pas être traitées comme des situations de psychothérapies typiques
car les éléments qui les constituent habituellement (le cadre, le symptôme
et la demande) ne sont pas suffisamment voire pas du tout identifiés.
La carence et les symptômes « en négatifs » sont souvent au centre de
la problématique. Si la pédopsychiatrie périnatale apparaît être une des
réponses adaptées à la question du soin psychique de ces dyades complexes,
la place de la psychiatrie adulte reste à définir ainsi que la prise en compte
d’un partenariat étroit avec les professionnels des centres maternels.

Dans le cadre de son activité, cette unité non sectorisée reçoit des dyades
mères-bébé adressées dans le cadre d’une convention avec les maisons
d’accompagnement parents-enfants comprenant les centres maternels et
accueil parental Le Bief et Clairefontaine situés dans le sud des Hauts-deSeine. Les MAPE accueillent des femmes enceintes et des mères mineures
ou majeures, ou encore des couples avec un ou deux enfants de moins de
trois ans ; ils bénéficient d’une prise en charge de l’aide sociale à l’enfance.
Les MAPE ont des objectifs de prévention primaire dans le champ de la
protection de l’enfance, de l’aide à l’insertion scolaire, professionnelle et
sociale et de soutien à la construction d’un modèle économique viable
pour la cellule familiale.
La convention signée entre l’EPS Erasme et les MAPE du sud du 92
permet aux MAPE d’adresser les familles à l’unité PPUMMA, pour deux à
trois coconsultations (pédopsychiatre et puéricultrice) de pédopsychiatrie
périnatale. Les familles viennent accompagnées par leur référent de
la MAPE. Ces consultations vont être le lieu d’une évaluation de l’état
clinique et environnemental de la femme enceinte et/ou de la mère/
parents et du nourrisson, ainsi que des dysfonctionnements interactifs et
relationnels mère/parents-bébé, afin de prévenir ou repérer :
les troubles du développement de l’enfant, en particulier émotionnel,
les troubles du lien parent-bébé,
les situations d’enfance en danger.
L’unité PPUMMA recense également les données épidémiologiques
concernant les situations rencontrées. Les consultations donnent lieu à la
construction d’un projet de soin pour la dyade ou pour la triade, projet
qui s’intègre dans la prise en charge au sein du foyer maternel par le biais
de synthèses multidisciplinaires au sein des MAPE.

Présentation de l’unité PPUMMA, des maisons d’accompagnement
parents enfants et de la convention mise en place entre ces
deux structures

L’unité PPUMMA est une unité mobile de pédopsychiatrie périnatale
en maternité, fondée par le Pr Gisèle Apter, il y a une dizaine d’années.
L’unité fonctionnelle est sous la responsabilité du Dr Valérie Garez, au
sein de l’EPS Erasme. C’est une structure innovante qui répond à une
préoccupation principalement centrée sur la prévention et les soins
précoces en périnatalité. En rencontrant les parents avant même l’arrivée
de l’enfant et/ou en post-partum immédiat au sein des maternités ainsi
qu’en allant au-devant des familles les plus vulnérables telles celles admises
en centres maternels, il s’agit d’éviter autant que possible la mise en place
d’interactions parents-enfant pathologiques, potentiellement génératrices
de symptômes chez l’enfant.
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P rérequis

ayant fait naître le protocole de recherche

L’expérience de ce travail avec les MAPE durant plusieurs années nous
a amenés à questionner nos pratiques à partir de différents constats et
notamment celui de la modification des profils de mères admises dans les
MAPE, présentant, en majorité, des troubles de la personnalité borderline
avec des retentissements cliniques chez les nourrissons dans le champ des
pathologies de la relation.
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Notre première réflexion est née du besoin d’intégrer les éducateurs
référents lors de nos coconsultations dans l’intérêt des prises en charge.
Nous souhaitions que ces professionnels puissent apporter des éléments
du quotidien et que notre consultation vienne en soutien du travail de
guidance qu’ils font avec les mères/parents et les bébés. Nous y trouvions
également un intérêt de sensibilisation et de formation des personnels des
centres maternels, confrontés à de plus en plus de résidents présentant des
troubles psychiatriques. Il s’agissait alors d’éclairer leurs perceptions des
interactions parent-bébé, du bébé et du parent, et de pouvoir améliorer
leurs compétences dans une action de guidance quotidienne et répétée,
mieux adaptée aux situations, notamment dans le champ des pathologies
de la relation.
Notre deuxième réflexion répondait à un sentiment d’impuissance que
nous pouvions éprouver lors de ces consultations : l’absence de plainte et
de demande de soin compte tenu de l’absence d’accès à la « psychisation »
de la souffrance, inhérente à la rencontre avec le bébé et en lien avec des
histoires de vie souvent douloureuses voire traumatiques. Elle signe par
ailleurs l’échec de conscientisation des besoins fondamentaux du bébé tant
la crise identitaire de la maternité ne peut avoir ses effets bénéfiques. Ces
éléments avaient pour corollaire la difficulté d’orienter vers des lieux de soin
psychique périnatal (comme l’Aubier), la discontinuité ou l’échec, lorsque
des suivis se mettaient en place ; des soins psychothérapiques finalement
peu adaptés, voire inefficients compte tenu de l’absence de « psychisation »
de la souffrance ou de demande de soutien à la parentalité.

permet de « prendre une photographie » à un instant donné de l’état
du développement de l’enfant. Cette passation est réalisée par une
psychologue chercheuse en psychologie du développement pour le
Brunet-Lézine et par une pédopsychiatre et une psychologue chercheuse
pour le Brazelton. Ces professionnelles ont une position extérieure à notre
unité, elles ne connaissent pas l’histoire de la famille et apparaissent plus
neutres et objectives aux yeux des parents. Cette passation est filmée par la
puéricultrice, déjà présente lors de la première consultation.
Enfin, une troisième coconsultation dite « de restitution » (avec
le binôme pédopsychiatre et puéricultrice, identique à la première
consultation) permet de réaliser auprès de la dyade ou triade un retour des
résultats toujours en présence de l’éducateur référent du centre maternel.
L’utilisation du video feedback, à partir de séquences sélectionnées du film
de la passation, vient favoriser la mentalisation des séquences interactives
comportementales du côté du parent. Cette consultation donne lieu à des
propositions d’orientations.
Cette consultation de restitution nécessite un travail minutieux en
amont de la consultation : relecture de la vidéo avec le compte-rendu du
bilan et sélection des moments clés en fonction des problématiques des
mères, des difficultés développementales repérées ou des problématiques
interactives. Son déroulé est ritualisé, débutant par la lecture explicative à
visée didactique du compte-rendu qui est remis au parent (et au pédiatre
de la MAPE). Puis, nous visionnons les séquences filmées en video
feedback, ce qui vient étayer et appuyer le projet de soins proposé en fin
de consultation. Ce moment constitue un repérage qualitatif de différents
types de réactions durant la consultation de restitution.

M ise

en place d ’ un protocole s ’ intégrant dans une étude
de type recherche - action

Nous avons progressivement mis en place un protocole permettant
l’intégration d’une étude de type recherche-action. Ainsi, nous proposons
trois temps de rencontre avec la dyade et la triade accompagnée à chaque
fois de l’éducateur référent de la MAPE.
La première coconsultation (pédopsychiatre et puéricultrice) est un
temps d’accueil et d’évaluation classique de pédopsychiatrie périnatale.
La deuxième rencontre a pour objectif la passation d’un bilan
développemental du nourrisson (Brunet-Lézine/Brazelton). Ce bilan
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Le

rôle de la puéricultrice de coordination
au sein de ce protocole

La puéricultrice de PPUMMA est inscrite dans ce protocole
d’accompagnement des dyades mères-bébé de centres maternels. Il est
à noter que la population accueillie au sein de ces derniers a évolué et
les centres accueillent aujourd’hui un nombre important de femmes
au fonctionnement limite, isolées, en grande précarité, dont l’histoire
personnelle est empreinte de carences, avec un parcours migratoire

541

marqué de plusieurs psychotraumatismes. La prise en charge des familles
accueillies se trouve donc complexifiée et nécessite le croisement des
regards interdisciplinaires.
La puéricultrice, inscrite dans cette collaboration, assure plusieurs
fonctions.
La fonction de coordination des situations

À la demande des professionnels des centres maternels, elle organise les
consultations : elle programme les rendez-vous en contactant les mères puis
les professionnels des centres, avec l’accord de ces dernières ; elle organise
le bilan du développement de l’enfant en fonction des disponibilités des
psychologues chercheurs, des coconsultants de PPUMMA, des mères et
des professionnels du centre maternel. Enfin, elle programme le rendezvous de retour du test dans le mois qui suit la passation. Ce retour nécessite
de récupérer le compte-rendu auprès des psychologues chercheurs,
de visionner le film réalisé pendant la passation avec la pédopsychiatre
en charge de la situation, d’en extraire les passages qui soutiendront le
compte-rendu du bilan et permettront aux mères d’être valorisées dans
leurs compétences maternelles mais également de percevoir des éléments
importants plus difficiles à percevoir. Ces passages seront visionnés lors
du retour de bilan, en présence de la mère et de l’éducatrice du foyer. Au
sein de cette coordination, la puéricultrice tente de positionner les mères
comme actrices de la situation dans l’objectif de les responsabiliser. La prise
de contact téléphonique vise à expliquer le cadre de notre intervention
pour encourager les mères à s’investir dans les soins à leur bébé. Rappelons
que la demande de soins n’émane pas des mères mais des professionnels
des centres et que les situations empêchent souvent l’intellectualisation des
difficultés rencontrées dans la parentalité. Prévenir les professionnels du
centre maternel, parallèlement, permet de soutenir la venue au rendez-vous
et crée le lien nécessaire au développement de l’enfant. La puéricultrice
participe aux synthèses organisées par les centres maternels avec le référent
ASE, dès que possible. Elle représente alors un tiers extérieur, un soutien
au travail d’élaboration de l’équipe du centre maternel, et se fait le porteparole du bébé.

Convergence entre les centres maternels et la pédopsychiatrie périnatale

La fonction d’infirmière puéricultrice soignante

Au sein des coconsultations, la puéricultrice symbolise la place du
bébé et se fait aussi la représentante de celui-ci. Par son observation et
les interactions qu’elle peut engager avec le bébé, la puéricultrice tente
de décoder le véhicule langagier qu’est le corps du bébé afin de mettre en
avant ses compétences, ses difficultés. Elle livre aux mères ses observations
pour accompagner leur propre décryptage du bébé. C’est l’occasion parfois
de ramener la mère sur le bébé qui demande de l’aide depuis un moment
et ainsi de formuler des hypothèses sur les origines d’états de tension de
l’enfant. L’observation est aussi un moment privilégié pour s’arrêter sur
les interactions de la dyade et aider à l’ajustement au sein de l’accordage
propre à chaque dyade.
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Un soutien pédagogique aux mères, un fil conducteur pour la dyade

De plus, la puéricultrice représente un soutien pédagogique aux mères
en expliquant les besoins de l’enfant, en lien avec son développement global.
Enfin, la Puéricultrice est présente lors de la réalisation de l’évaluation du
bilan en tant que fil conducteur pour la dyade au sein de la prise en charge
PPUMMA. Elle se fait le témoin des réalisations et échanges concrets et
émotionnels des deux partenaires interactifs pendant la passation et peut
le narrer lors du rendez-vous de retour de bilan. Une difficulté se présente
souvent lors des consultations avec les mères : le terme « évaluation »
renvoie les mères à celle de l’aide sociale à l’enfance tandis que l’évaluation
de l’équipe PPUMMA se rapporte aux soins.
L’ évaluation

du nouveau - né

Le choix de l’utilisation de l’examen du bébé par l’échelle de Brazelton
en présence de sa mère est directement lié à ses spécificités et dans l’optique
de soutenir la mise en place des liens précoces au sein d’une population
à risque. Nous savons aujourd’hui que le comportement d’un bébé
à la naissance est phénotypique et pas seulement génotypique. Il est le
produit de son héritage génétique mais également tout autant de l’histoire
de l’interaction bébé-mère in utero. Il est ainsi imprégné fortement des
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conditions d’attente de ce dernier et donc des représentations parentales
culturelles, familiales et individuelles autour du nouveau-né.
Cet examen, au sein d’une perspective de prévention primaire, a
pour objectif de mettre en évidence le profil comportemental singulier
du nouveau-né. Il existe en effet des différences interindividuelles
considérables d’un bébé à un autre. Étant réalisé en présence de la mère
et des professionnels des centres maternels qui soutiennent la dyade, il
permet enfin de rassembler l’attention sur le bébé.
Cet examen permet d’évaluer la façon dont le bébé évolue dans son
environnement, en lien avec les personnes qui l’entourent et s’occupent
de lui, tout particulièrement sa mère. Il donne une perception claire
des modalités de régulation de ses états de vigilance et de sommeil mais
également de sa réactivité neurovégétative aux différents stimuli en tenant
compte de ses différents signes de stress. Un autre domaine évalué est celui
de son organisation tonique et motrice dans ses aspects qualitatifs mais
également quantitatifs. Enfin, l’orientation et l’attention du bébé vers les
objets présentés par l’examinatrice et vers l’examinatrice elle-même sont
observées. La particularité de cette échelle est, de plus, de s’étayer sur les
réactions émotionnelles de l’examinatrice, son contre-transfert en lien
avec le bébé, dans le but d’être en capacité d’en restituer des éléments aux
personnes en présence et, tout particulièrement, à la mère.
De manière générale, nous observons malheureusement très souvent
des mères en retrait lors des consultations bien que cet examen permette
dans bien d’autres situations de focaliser l’attention sur le bébé. Toutefois,
il permet de soutenir les capacités maternelles à percevoir les compétences
réelles du bébé et à prendre en compte ses besoins propres.
Nous avons pu observer sept bébés autour du Brazelton. De manière
générale, nous voyons les bébés plutôt après leur 4e semaine de vie. Ils étaient
nombreux à présenter une hypersensibilité aux stimuli extérieurs avec une
difficulté à faire des pauses dans l’attention qu’ils y portent. Ils peuvent
alors se laisser ensuite déborder par une surcharge de stimulations face
auxquelles ils ne réagissent que très peu. Ce débordement ne s’accompagne
pas toujours de protestations claires (pour l’environnement) de la part des
bébés mais parfois seulement par une augmentation des manifestations
du système nerveux autonome (témoins d’un stress chez le bébé). Le fait
d’attirer l’attention des mères sur les capacités du bébé à se laisser stimuler
et sur ce qui constitue une source de stimulation à cet âge est notamment

un des points les plus abordés lors de ces consultations. Il permet, entre
autres, de sensibiliser les mères à l’importance de l’instauration de rythmes
mais également à l’importance du respect des rythmes propres du bébé,
dans une alternance de moments de veille et de sommeil. Cela, dans le
but de favoriser des interactions précoces mère-bébé de qualité et ajustées.
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L’ évaluation

du nourrisson et du tout - petit

Au cœur du protocole établi entre PPUMMA et les centres maternels,
le second rendez-vous consiste en une consultation d’évaluation de
l’enfant. Si celui-ci est âgé entre 2 à 30 mois, l’échelle retenue est le
Brunet-Lézine révisé auquel nous avons ajouté un temps d’interactions
libres entre la mère (éventuellement les parents si applicable) et le bébé. La
passation est filmée (avec accord écrit du responsable légal) et se déroule
en présence de l’éducateur référent du centre maternel, de la mère et de
la puéricultrice coordinatrice. La passation donne lieu à un compte-rendu
factuel et analytique du développement de l’enfant en termes de forces et
de faiblesses constatées. Le compte-rendu est repris, avec des illustrations
issues d’extraits vidéo choisis de la passation, lors de la consultation suivante
avec le pédopsychiatre référent de la dyade et la puéricultrice coordinatrice.
Le Brunet-Lézine révisé est un outil d’évaluation qui permet d’obtenir
un quotient développemental (rapport entre l’âge développemental
et l’âge chronologique) dans les domaines postural, de coordination
visuomanuelle, du langage et du social, pour des enfants de 2 à 30 mois. Il
repose sur des items qui consistent en des situations de jeu, d’interactions
et d’exploration, complétés par des questions aux parents. La plupart des
enfants qui ont intégré ce protocole ont été évalués par un Brunet-Lézine
révisé, et les plus jeunes ont été évalués par le Brazelton. Il est utile de
préciser ici que l’examinateur qui fait la passation n’a aucune connaissance
du parcours et de l’histoire de la dyade. Cette spécificité garantit l’objectivité
de l’évaluation tout en relayant la demande des centres maternels que
ces évaluations soient faites par des personnes extérieures au centre. La
passation se déroule généralement assez facilement, avec des enfants le plus
souvent très intéressés par ces interactions ludiques.
La passation offre de multiples intérêts dans ce cadre. Tout d’abord,
évidemment, elle permet de fournir au consultant et aux autres
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professionnels en lien avec l’enfant une description du niveau de
développement de l’enfant, pour ce qu’elle vaut à la date de la passation.
Avec le support de l’évaluation, il sera possible d’offrir, si besoin, un étayage
adapté. Deuxième intérêt, au cours de la passation, de nombreux moments
d’interactions ont lieu et permettent d’avoir des indications cliniques sur
les dimensions interactives entre le bébé et sa mère et entre le bébé et
l’examinateur. Une fois encore, ces informations sont précieuses pour
penser l’étayage. Le troisième intérêt tient au fait que, dans le cadre de ce
protocole, la mère n’est pas au centre de la consultation. Ici, c’est l’enfant
qui est au centre de la consultation et la mère peut pleinement investir son
statut. Ainsi, les professionnels veillent particulièrement à ce qu’elle soit
accueillie et positionnée en tant que telle au cours de cette consultation.
Le quatrième intérêt découle du précédent. Puisque c’est l’enfant qui est
l’objet de l’attention des professionnels, la mère peut devenir « spectatrice ».
Ce qui est intéressant dans cette situation, c’est que la mère a le loisir
d’être disponible pour regarder son enfant réussir des tâches, rester
concentré et persévérer pour réussir, interagir... Guidée par les explications
de l’examinateur, la mère peut découvrir les compétences de son enfant.
Certains items sont particulièrement intéressants à souligner de ce point de
vue, comme celui où une petite pastille est présentée à l’enfant (seulement
pour une certaine tranche d’âge) pour observer les modalités de préhension
manuelle qu’il utilise (palmaire, ratissage, pince). L’examinateur présente
à la mère (aux parents) l’item en rappelant, bien sûr, que cette tâche
présente un danger (si la pastille est portée à la bouche) mais souligne aussi,
pendant que l’enfant cherche à attraper la pastille, combien il est capable
de mobiliser son attention et de persévérer dans une tâche difficile, ce qui
est gratifiant pour la mère. Enfin, l’épisode d’interactions libres permet
d’avoir une compréhension plus fine des modalités interactives entre la
mère et son enfant. Si initialement (c’est-à-dire pour les premières dyades)
ce moment avait explicitement un début et une fin, il a été convenu qu’il
soit finalement présenté comme un temps permettant à l’examinateur de
compiler son recueil, pendant que la mère joue avec son enfant. L’avantage
a été de mettre la mère plus à l’aise.
Cette passation se déroule en présence de la puéricultrice coordinatrice
(voir plus haut). En complément, à la différence de l’examinateur en charge
de la passation dont l’attention est largement mobilisée par la dynamique
du recueil, la puéricultrice est disponible pour porter un regard clinique sur

les événements de la passation, notamment en se centrant sur les réactions
et attitudes de la mère, sur des mouvements particuliers de l’enfant en
dehors des tâches proposées ; elle peut également avoir une compréhension
globale du déroulement de la passation. La présence de l’éducatrice au
cours de la passation lui permet de faire le relais de ce qui a été dit et vu
des compétences de l’enfant, notamment au retour de la dyade dans le
centre maternel. En en parlant aux autres mères accueillies, elle banalise
l’évaluation auprès de celles qui n’ont pas encore intégré le protocole et
qui peuvent y être réticentes. Au fur et à mesure des passations, il est aussi
apparu que la passation fait partie des sujets de conversation entre les
résidentes, avec les bénéfices qui y sont associés.
En synthèse, ces passations sont le support pour recueillir de nombreuses
informations sur le fonctionnement de la dyade et le développement
de l’enfant. Malgré un étalonnage ancien du Brunet-Lézine révisé, les
évaluations ont souligné un retard de développement quasi systématique
pour ces enfants accueillis en centres maternels. Ce protocole a permis de
mettre en avant de manière objective que l’enfant et la dyade devaient être
au centre des prises en charge, probablement trop mobilisées autour de la
mère (faute de moyens ?). Il est à noter qu’un certain nombre d’enfants
peuvent présenter une avance développementale dans le domaine postural,
domaine gratifiant car les progrès sont bien visibles. Les domaines sociaux
et langagiers sont souvent sous le niveau attendu au regard de l’âge
chronologique de l’enfant (à nuancer toutefois, du fait des limitations
méthodologiques de l’outil). Enfin, il faut souligner aussi des interactions
mère-enfant très pauvres, médiées par l’objet et les stimulations sensorielles.
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discussion et perspectives

Nous avons pu noter quelques observations issues de cette expérimentation.
Concernant les mères, la passation du bilan est le premier moment où elles
sont attentives à leur enfant, mobilisées, physiquement et psychiquement.
C’est un temps idéal pour observer la possibilité ou non d’attention
conjointe sur le bébé. Néanmoins, elles posent peu de questions et
verbalisent peu d’inquiétudes mais nous pouvons percevoir sur un plan
analogique que les inquiétudes sont bien présentes lors de la consultation
de restitution qui semble provoquer un début de prise de conscience. Même
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si ce cadre de consultation n’est pas suffisant, il permet peut-être aux mères
de réaliser l’intérêt d’observer leur enfant pour pouvoir mieux identifier
ses besoins. Nous avons eu de rares réactions de rejet total des éléments
d’inquiétude transmis. Bien souvent, pour les vidéos de Brazelton où les
bébés ont moins de 3 mois, les mères se montrent attendries de revoir leur
bébé à un si jeune âge et nous demandent de mettre la vidéo sur une clé
USB, comme pour garder un souvenir de famille.
Plusieurs points positifs nous ont été transmis par les équipes des
MAPE qui ont remarqué que les mères se sont mises à parler entre elles
de ces consultations et des bilans filmés, rassemblant l’attention autour de
leurs enfants. Par ailleurs, les éducateurs investissent fortement ces trois
temps de rencontre et voient une évolution de leur position également
dans le quotidien des mères. Cet aspect de formation des professionnels
des centres serait à amplifier encore davantage.
Le bilan développemental est devenu un outil central dans le travail
multidisciplinaire avec les MAPE, il permet d’objectiver la connaissance
du développement du bébé et de contribuer fortement aux orientations
décidées, en termes de soins psychiques mais également dans le champ de
la protection de l’enfance.
En termes de perspectives, il serait intéressant de poursuivre cette
recherche dans une approche de plus grande envergure avec plus de sujets
et de façon multicentrique. Sur le plan clinique, ce format de consultations
pourrait se poursuivre dans le cadre d’un suivi thérapeutique au long cours
centré sur la guidance interactive avec video feedback.
Pour conclure, cette recherche est venue étayer l’importance d’apporter
nos connaissances et notre expertise en pédopsychiatrie périnatale au sein
des centres maternels et de participer ainsi, dans la complémentarité d’un
travail multidisciplinaire, à la prise en charge des bébés et de leurs parents
de façon enrichie et plus efficace.
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38
constellation predictive en ppi

Détecter tôt les indices des troubles ultérieurs
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KiT depression / retrait :

de l’interaction mère-bébé ? En parler, orienter ?

Un défi majeur en prévention et en santé publique
Joëlle Rochette-Guglielmi1

I ntroduction

« La vie avec un nouveau-né n’est pas toujours rose ! »2. Mais en France,
ce trouble, ce vacillement est bien trop souvent tu, voire encore méconnu.
Par manque d’information et de formation du corps médical, notre pays
a pris du retard dans la détection et la prise en charge des aléas du postpartum immédiat. Fort de la capitalisation d’une recherche-action en
PMI et des avancées scientifiques sur les conséquences de cette période
déterminante pour le devenir de l’enfant, l’outil que nous allons présenter
ici et bientôt développer, le KiT, ambitionne d’être un outil de détection
précoce des « douleurs intersubjectives » tant côté mère que côté bébé. Le
KiT est un test ou plutôt l’alliage de plusieurs échelles recueillant différents
items. Il se constitue en test en associant mesure de l’état thymique
maternel, échelle de « douleurs » et évaluation de la « présence » du bébé, à
différentes étapes jalonnant l’étape cruciale de la première année de vie. Il
vise à lutter contre la chronicisation de la douleur morale en post-partum
1. Docteur en psychologie et psychopathologie clinique, HDR en cours, enseignant-chercheur associée, ex-maître de conférences,
Centre de recherche en psychologie et psychopathologie clinique (CRPPC), Laboratoire EA 653, Université Lumière Lyon.
2. Extrait du document du centre de prévention d’Ontario : https://www.meilleurdepart.org/resources/ppmd/pdf/ppmd_bro_french.pdf

ADBB
++

EPDS
++

EVA
++

Constellation prédictive d’un trouble sévère
de l’interaction à 12 mois post-partum

Recherche exploratoire
longitudinale en Protection
Maternelle et Infantile

Phase de capitalisation et
construction du KIT
Constellation prédictive

Expérimentation probante
de l’outil de détection
précoce dans le premier
trimestre post-partum des
prodromes d’un trouble de
l’interaction à un an

Mise en évidence d’une « douleur
intersubjective » dans le post-partum
immédiat à risque d’altération du lien
mère-bébé, douleur morale qui se
transmet au bébé
Blues du post-partum, troubles
thymiques maternels, installations
« d’une douleur morale chronique »
assimilable à une douleur physique

À la croisée entre somatique et psychique, abouchée à l’énigme de la
transmission entre générations et à celle de la construction cognitive et
affective d’un nouveau sujet en devenir, la périnatalité est l’un des domaines
qui s’est le plus enrichi de connaissances ces dernières décennies. Nous
conduisons une recherche translationnelle entre psychiatrie périnatale et
santé publique référée aux préconisations annoncées de la HAS. La santé
psychique périnatale est un enjeu majeur encore trop souvent négligé en
France. Pourtant, selon le paradigme des origines développementales de la
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Résumé de la démarche de la recherche

La démarche du KiT

Le premier trimestre de vie du bébé – en particulier les 40 jours – est un
moment clef pour détecter les indices probants d’une souffrance dyadique.
Ce sont les praticiens du « tout venant », pédiatres ou généralistes libéraux,
médecins de PMI qui peuvent le mieux, dans le cadre réglementaire de
la surveillance du bébé, mettre en œuvre la détection et le suivi de ces
douleurs sub-cliniques, sous-syndromiques qui ne sont visibles qu’en
prêtant attention à des facteurs chrono-dépendants et croisés entre mère
et bébé.
Nous présenterons ici un test à l’algorithme simple que nous avons
appelé « Constellation prédictive en PPI ».
Ce texte propose une approche progressive de notre démarche. Nous
reviendrons largement sur ses fondements théorico-cliniques et sur les
modalités de sa mise en pratique dans la phase d’expérimentation probante.

Période sensible du premier trimestre
et des 40 jours.
Paradigme du Still Face.
Mise en évidence d’une douleur
morale chez le bébé.

immédiat et contre le renforcement négatif dans le cycle autodépréciation
maternelle/retrait du bébé. En proposant aux praticiens de première
ligne une lecture innovante car dyadique, « bifocale », des symptômes
dans le perinatum, il permet un transfert translationnel d’expertise entre
psychiatrie périnatale et santé primaire favorisant, sans dramatisation ni
négligence, l’abord des maladies psychiques post-natales – opportunes ou
fixées – et de leurs conséquences sur le bébé. Le KiT favorise l’orientation
des dyades mère/père-bébé vers un soin gradué et promeut l’installation
pérenne et repérable de réseaux périnataux entre partenaires de proximité.
Une prévention efficace, adossée à l’existant, vise, in fine, une économie de
coûts substantielle, lorsque que prévention secondaire et soin psychique
désamorcent la comorbidité, voire la mortalité.

Essaimage de l’outil de
détection et de prévention
« recommandation de
bonnes pratiques »
carnet de santé

Joëlle Rochette-Guglielmi
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santé et des maladies, la qualité de la période sensible dite des « 1000 jours »,
incluant la fenêtre temporelle « critique » du post-partum immédiat,
est reconnue cruciale pour le développement de l’enfant. L’épigénétique
montre, en effet, que la « destinée psychosomatique » des bébés est sensible
aux facteurs environnementaux physiques et aux facteurs psycho-affectifs.
Or 20 % des jeunes mères présenteront - en PPI - un trouble psychique
propre à affecter et à altérer, dans certains cas durablement, le devenir du
lien, et donc du bébé. Qu’il s’agisse d’une crise anxio-dépressive légère ou
d’une pathologie plus sévère (le drame du suicide puerpéral1 est encore,
en France, la première cause de mortalité maternelle dans la première
année), les effets d’une désaffectation du partenaire maternel sur le
bébé sont encore méconnus par les praticiens et le grand public. Le KiT
ambitionne d’être un outil de détection précoce, en PPI, de ces souffrances
qui sont les prodromes de complications à expressions variables chez
l’enfant plus grand (déficit attentionnel, TDHA, difficulté de socialisation
ou d’apprentissage…). Dans la majorité des cas, ces pathologies ont été
précédées, autour de l’âge d’un an, par ce qui est repérable sous le vocable
d’un « trouble de l’interaction ». La recherche poussée des facteurs de
risques, côté mère et côté bébé, décelables dès le PPI, nous a conduit à
élaborer « une constellation prédictive », sous la forme d’un « Top Test »,
assemblage fin et délicat, faisant intervenir l’aspect chrono-dépendant de
l’apparition de signaux d’alarme.
Le KiT est le produit de la capitalisation d’une première recherche
exploratoire, longitudinale, conduite par nous, en tant qu’investigateur
principal et d’un dépouillement détaillé des données chiffrées et d’une
revue actualisée de la littérature sur la corrélation entre troubles thymiques
maternels et conséquences sur l’enfant.
Il rassemble trois échelles (EVA, EPDS, ADBB) à administrer selon
un calendrier précis, établissant un score dyadique pour l’évaluation
des douleurs intersubjectives (sensibilité 72 %, spécificité 71 %, Chi2 :
0,01, Q : 0,72). Il sera accompagné d’un guide d’utilisation et d’un film

didactique. La phase d’expérimentation probante nécessite le recrutement
et la formation de quarante praticiens experts médecins. L’évaluation à un
an portera sur deux volets :
– qualitatif, à l’endroit des praticiens, et des dyades cliniques (n =80)
l’accent étant mis sur le témoignage-patient,
– quantitatif : test-retest, coefficient de fidélité (bilan gold standard,
n=400).
Nous visons un essaimage voire une inscription dans le carnet de santé.

1. Un décès maternel sur trois serait secondaire au suicide dans l’année suivant une grossesse, un risque insuffisamment pris en compte.
Le suicide après la grossesse était considéré comme exceptionnel. En réalité, les données de l’enquête nationale confidentielle sur les
morts maternelles (ENCMM), mise en place depuis 1996 en France, révèlent que cet événement n’est malheureusement pas si rare
lorsqu’on prend en compte, comme le recommande depuis 2012 l’Organisation mondiale de la santé (OMS) une période d’un an
après l’accouchement, cf. les propos du Dr Catherine Deneux-Thavaux (Paris), en charge de cette étude. Ainsi, 62 suicides ont été
constatés pour la période 2007-2009, dont 7 % durant la grossesse, 7 % au cours des 42 jours du post-partum et 86 % entre 42 et 365
jours (ce qui correspond pour l’OMS à la définition de mort maternelle tardive), en médiane à 179 jours. Les données relevées sur les
périodes ultérieures vont dans le même sens. « Ces chiffres sur un an conduisent à estimer que le suicide représente 20 % de la mortalité
maternelle ».
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KIT DÉPRESSION / RETRAIT
Mise en évidence d’une combinaison prédictive de trois examens chrono-dépendants
pour la détection d’un trouble futur de l’interaction mère-bébé
Constellation prédictive
EVA

EPDS
Examen clinique
du nourrisson :
tempérament, rythme

Juste après
l’accouchement

EVA
++

EVA
EPDS
Examen clinique
du nourrisson :
mise en place des protoconversations

À l’usage des professionnels de santé
lors du « quatrième mois de grossesse »

0j

40 j

ADBB
++

Autour de 1 mois
et demi (40 jours
post-partum)

EVA
EPDS
ADBB
Examen clinique
du nourrisson :
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1 an

(2007-2014)

« Prévenir, orienter et soigner les parents et le bébé »
Recherche-action 2007-2010
(CATTP parents-bébé du service du Dr Pierre Coulet et PMI du Rhône)

Cette recherche a été conduite pour le Comité scientifique de la
recherche de l’hôpital du Vinatier (avec comme investigateur principal
Joëlle Rochette-Guglielmi)

Joëlle Rochette-Guglielmi

L’organisation de l’accueil des parents et des bébés en post-partum
immédiat, dès la sortie de plus en plus précoce de la maternité, apparaissait
déjà comme un véritable enjeu de santé publique Il visait – outre la
surveillance classique du développement staturo-pondéral du bébé - à
prévenir les troubles thymiques maternels et leur répercussion délétère
bien connue sur le développement du bébé. Dans cette étude longitudinale
minutieuse des « trajectoires » de 52 dyades mère-bébé, trajectoires allant
de la naissance à un an environ, nous avons utilisé, d’une part, un volet
quantitatif statistique « outillé » avec l’administration d’échelles et,
d’autre part, moins classiquement, un volet qualitatif avec un recueil
anamnestique et circonstancié sous des formes variées (échelle visuelle
analogue, entretiens conclusifs à un an, avec les parents et le bébé, menés
indépendamment…). Le travail de dépouillement, exigeant et rigoureux,
a mobilisé une véritable équipe de recherche interinstitutionnelle engagée
sur les trois années de recueil de leur analyse1 (cotation des 208 films de
consultation pédiatrique pour l’échelle de retrait du bébé, cotation des 156
films d’échelle d’interaction, dépouillement des 208 auto-questionnaires
de dépression maternelle, analyse des 104 EVA en post-partum immédiat,
et des 52 entretiens conclusifs).
Il s’agissait déjà de mieux comprendre les enjeux de cette phase cruciale
des premières semaines de vie, qualifiée depuis par les sages-femmes de
« quatrième trimestre de la grossesse » (Bayot 2018), tant pour la mère que
pour le nouveau-né.
Dans la grande majorité des cas, le virage dépressif apparaissait dans ce
premier trimestre du post-partum. Argument moins connu, le bébé, quant
à lui, connaît dans cette période une sensibilité particulière et une grande
réceptivité au retrait maternel. Face à l’absence de réceptivité parentale
caractéristique et à la modification des patterns de communication inhérente
à ces troubles, le bébé est en risque de désorganisation psychosomatique.
L’exposition durable d’un bébé à cette conjoncture relationnelle biaisée
par la souffrance maternelle entraîne une « douleur » précoce. Nous
1. Nous remercions à nouveau vivement : Denis Mellier, professeur de psychologie clinique, l’équipe du Centre thérapeutique parentsbébé, 12 rue de Cuire, F-69004 Lyon ; Pierre Coulet, à l’époque médecin chef du secteur de pédopsychiatrie 69l01 ; Stéphane Grisi, à
l’époque médecin responsable du Centre, Laurence Marguier, à l’époque médecin assistant du service ; Brigitte Bourrel, cadre de santé ;
Carène Labry, médiateur de réseau ; Mylène Higuero et Stéphanie Planche, étudiantes en psychologie et surtout nos collaboratrices du
Conseil général du Rhône dans ce dispositif interinstitutionnel : Agnès Marandet, médecin responsable PMI ; Isabelle Lefèbvre, médecin
de PMI ; Marie Dominique Boirot et Marie-Pierre Blin, puéricultrices.
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avons largement communiqué les résultats de cette recherche-action en
périnatalité menée sur quatre ans (2003-2007).
Quelques éléments de méthode
Cette recherche alliait l’utilisation d’échelles standardisées (EPDS de
Cox pour l’évaluation des troubles dépressifs maternels, ADBB de Antoine
Guédeney pour celle du retrait du bébé et PIPE de Barbara Fiese et coll. pour
l’interaction) et l’approche clinique avec, notamment, l’élaboration d’une
échelle visuelle analogique (EVA) à partir de la méthode d’observation du
bébé dans son environnement préconisée par Esther Bick. Appliquée à
un dispositif praticien, la recherche a été conduite dans un maillage « en
réseau » entre pédopsychiatrie, maternités et PMI.
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Présentation très résumée de cette phase initiale
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Protocole d’administration des mesures et du recueil de données
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Une cohorte (suivi longitudinal) de 52 dyades mère-bébé tout venant,
du post-partum immédiat jusqu’à un an du bébé a donc été recrutée en
PMI (avec consentement éclairé des parents) dans une consultation prévue
pour la pesée des bébés. Notre étude a porté sur la métabolisation de la crise
du post-partum immédiat (PPI) avec l’hypothèse que la qualité des liens
dyadiques à un an allait être étroitement dépendante de la transformation
et du devenir des souffrances psychiques du PPI.

La procédure ayant donné de bons résultats sur l’échantillon pourrait
être évaluée à plus grande échelle afin d’élaborer une stratégie préventive
en PMI.
En conclusion, nous soulignions la valeur paradigmatique du dispositif
dans la préconisation, en termes de santé publique et d’organisation des
centres de PMI, d’un accueil circonstancié des familles dans le post-partum
immédiat et d’un suivi longitudinal des dyades à risque de morbidité, plus
efficace qu’une expertise ponctuelle.
Nous insistions donc déjà sur le fait que les souffrances du post-partum
sont sous-syndromiques, sub-cliniques, labiles. Pendant la première année,
les signes se déplacent de la mère au bébé et à l’interaction : seules leur
sommation permet de les « voir ». Depuis, la littérature scientifique est
venue confirmer notre point de vue. Michael J. Meaney (2018) souligne
la valeur d’une approche large de la dépression maternelle et prône une
valeur seuil basse pour l’EPDS. Les symptômes du bébé sont aussi très
labiles et peu discriminants.
L’interaction, quant à elle, demande d’appréhender une spirale
transactionnelle complexe.

Résultats

Identification d’un sous-groupe

Nous avons démontré (cf. bibliographie générale et personnelle de
l’auteur) l’efficience de ce dispositif interinstitutionnel original (maillage
entre PMI et psychiatrie périnatale déclinant les propositions de soins
gradués de la prévention primaire, secondaire jusqu’aux interventions
thérapeutiques) dans le traitement de ces souffrances précoces avec un taux
élevé d’amélioration qualitative et quantitative de la situation dyadique de
70 %, en cas d’observance des soins (groupe dyades traitées versus groupe
témoin), pour seulement 20 % de résolution spontanée (Chi2 : 0,01 ;
OR : 0,13 ; Q :0,77 ).
La comparaison des dyades « cliniques » en PPI versus celles présentant
des « variations à la normale » a permis d’établir une corrélation positive
entre les souffrances sévères en PPI et la persistance de troubles de la
relation à un an (empreinte précoce ?) et ceci même en cas d’une bonne
rémission de la dépression maternelle après trois mois post-partum.
La recherche des signes d’appels les plus fiables en PPI a été fructueuse.
Ce repérage sémiologique simple des souffrances dyadiques à l’usage des
soignants de santé primaire tient compte de la labilité de la symptomatologie
dyadique avec un déplacement fréquent des signes de souffrances de la
mère au bébé et à l’interaction. L’évaluation sur une échelle visuelle
analogue EVA (portant sur le ressenti douloureux de la situation dyadique
par un tiers professionnel, médecin, puéricultrice, sage-femme…) en PPI,
l’administration rapprochée de l’EPDS, complétée par l’évaluation du
retrait du bébé à 3 mois par l’ADBB semble donc une procédure fiable
pour établir « un groupe à risque » et proposer à ces dyades un soin adapté
(sensibilité 72 %, spécificité 71 % ; Chi2 : 0,01 ; Q : 0,72).
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Efficience du dispositif de soins

Nous avions proposé un outil original, le BMI (pour Bébé Mère
Interaction), qui permettait de scorer la douleur dyadique et de juger par
la suite si elle était modifiée dans la trajectoire, par exemple par la prise en
charge dans des dispositifs de soin. Cette méthode a été depuis assez peu
utilisée et nous pensons que la recherche KiT pourra en relancer l’intérêt.
Voici quel était le principe de cotation pour l’évaluation de la souffrance
dyadique au temps de l’étude : chaque item reçoit une cotation en fonction
des seuils spécifiques de l’échelle utilisée, soit un gradient de souffrance
qui s’additionne ou se soustrait et donne un score dyadique. Nous avions
ainsi trois possibilités de comparaison entre deux périodes (diminution,
stagnation, augmentation). Ce mode de comptage n’implique pas une
équivalence simplificatrice entre chacun des signes retenus (où la dépression
maternelle serait équivalente à celle du bébé, par exemple) mais donne une
indication de base du degré de souffrance dans la dyade comme instance
groupale, comme matrice intersubjective propice tant au développement
du bébé qu’à la parentalisation de la mère. Nous mettions en évidence
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pour plusieurs trajectoires la labilité de la symptomatologie qui se déplace
au fil de la première année de la mère au bébé et à l’interaction.

Répartition des dyades à l’échelle PIPE en fonction des scores positifs à l’ADBB
au cours de la première année

EPDS

ADBB

PIPE

EVA

+

Score > ou = 10

Score > ou = 5

Score > ou = 5

Score > ou = 5

++

Score > 15

Score > 9

Score > 9

Score > 7,5

-

Score < 10

Score < 5

Score < 5

Score < 5

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

Gradient
de douleur
dyadiques

À la recherche des signes d’appel en PPI d’un dysfonctionnement
de l’interaction mère-bébé à un an
L’échelle ADBB (qui donne une indication sur l’état de retrait
relationnel du bébé au cours d’un examen pédiatrique de routine) peut
aussi indiquer une difficulté dans le lien mère-bébé et elle est considérée
comme un indicateur d’une souffrance dyadique nécessitant l’orientation
vers un soin psychique.
La valeur indicative forte de l’ADBB

Nous avons montré que l’ADBB, facile à mettre en place puisque
adaptée à une passation pendant l’examen pédiatrique et ne demandant
aucune situation de novo en PMI, s’avère un outil efficace de dépistage et
de prévention de la souffrance dans le lien entre mère et bébé. À condition
qu’elle soit pratiquée à plusieurs reprises au cours de la première année,
elle peut évaluer la dynamique développementale du bébé mais, plus
surprenant, elle renseigne aussi sur les transformations et les aménagements
de l’état thymique maternel et du lien entre mère et bébé. Nous avons
étudié la corrélation entre la présence d’un ou de plusieurs signes de retrait
du bébé (ADBB +) aux trois temps de l’administration de cette échelle (3
mois, 6 mois, un an) et le constat d’une difficulté dans l’interaction à un
an, mesurés avec la PIPE.
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3 ADBB +

2 ADBB +

58 %
42 %

PIPE - 1 an : 11 %
PIPE + 1 an : 89 %

1 ADBB +

0 ADBB +

46 %
54 %

100 % PIPE -

Commentaires du tableau ci-dessus : lorsque le bébé est en retrait trois
fois au cours du protocole, l’interaction dysfonctionne à un an dans 9 cas
sur 10. Lorsque le bébé est en retrait deux fois au cours du protocole, on
trouve des difficultés dans l’interaction dans un cas sur deux. Lorsque le
bébé a été en retrait une seule fois, ce score est légèrement inférieur. Pour
les dyades où le bébé n’a jamais été en retrait pendant le protocole, il n’y a
pas aucune difficulté à l’interaction à un an dans la cohorte (…)
Recherche des corrélations entre EDPS et ADBB

La question que nous nous posions était de savoir si les bébés en retrait
avaient des mères plus déprimées que les autres.
Il n’y avait pas de corrélation significative entre un ADBB positif et un
EPDS positif à un temps t de l’étude (par exemple lorsque le bébé est en retrait
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à 3 mois, sa mère n’est pas plus souvent déprimée qu’une mère du groupe
témoin « bébé sans retrait »). Par contre, élément intéressant et conforme à
l’étude australienne de Stephen Matthey et al.1 qui porte justement sur la
corrélation entre retrait du bébé et dépression maternelle, la corrélation est
significative si on se réfère à l’état thymique maternel dans le post-partum
immédiat et si la dépression a été durable. Ainsi, lorsqu’un bébé est en
retrait à un temps t de l’étude, sa mère a été plus souvent déprimée en PPI
(et par la suite) que celles des bébés qui ne sont pas en retrait au même
temps t de l’étude. Ces résultats sont conformes aux hypothèses cliniques
telles celles de Ouriel Rosenblum qui parle « de la dépression maternelle
comme d’une figure paradigmatique d’un dysfonctionnement interactif
affectif ». Voici un argument supplémentaire pour la recommandation que
nous avons déjà soulignée d’un suivi longitudinal des dyades où la mère a
montré une dysthymie importante en PPI.
Le tableau suivant rassemble les données relatives aux signes d’alerte et
leur valeur statistique.

Commentaires du tableau : L’ADBB pratiqué une fois à 3 mois
donne des résultats mitigés pour prédire un trouble de l’interaction
à 1 an. L’EPDS en PPI ne présage pas seule d’un dysfonctionnement
dyadique ultérieur. Il pourrait s’agir pour la mère d’un simple blues
transitoire. En revanche, l’association de l’EPDS et de l’EVA en PPI,
suivie d’une évaluation du retrait du bébé à 3 mois, indique avec
acuité la possibilité d’un trouble de l’interaction entre mère et bébé
à un an.

Valeur statistique des résultats aux différentes échelles
en fonction du résultat positif à la PIPE à un an
2 ADBB + / 3

ADBB +
à 3 mois

EDBS +
En PPI

EVA, EPDS en PPI
et ADBB
à 3 mois 2 + / 3

Sensibilité

71,43 %

70,83 %

54,55 %

71,43 %

Spécificité

77,42 %

67,86 %

70 %

70,97 %

Coef. de Yule

Très forte

Forte

Modéré

Très forte

Khi carré

0,001

0,01

non significatif

0,01

1. Résumé de l’article : « Les nourrissons peuvent faire état d'un éventail de comportements sociaux quand ils communiquent avec le
mode de soin principal. Des travaux précédents ont démontré que lorsque le mode de soin est déprimé, le nourrisson peut faire état
d'un comportement de repli, non seulement vis-à-vis de cette personne, mais aussi vis-à-vis des autres. Cette étude pilote a utilisé un
outil d'évaluation relativement nouveau, le ADBB, afin d'évaluer le comportement social de 44 nourrissons durant une visite d'examen
physique de routine. Les résultats ont indiqué que le comportement social de l'enfant replié sur lui-même, vis-à-vis du docteur, était lié au
compte rendu que la mère avait fait sur le fait qu'elle se sentait irritable, triste, anxieuse ou déprimée depuis la naissance, mais n'était pas
lié à son humeur du moment telle qu'elle avait été évaluée par son score à l'Échelle de dépression post-natale d'Edinburgh. Les propriétés
psychométriques de l'ADBB ont aussi été explorées. Les résultats prouvent qu'il est nécessaire de dépister les difficultés d'humeur chez
les femmes ayant des nourrissons, non seulement en se concentrant sur l'humeur du moment de la femme, mais aussi sur son humeur
au moment de la naissance du bébé » (Source : Inisit CNRS).
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Échelle visuelle analogue : quel intérêt ? Une pesée du contre-transfert ?
Une des « surprises » de la recherche fut de découvrir que l’EVA est
un outil fiable et pertinent si les équipes sont sensibilisées à l’expression
multimodale de la douleur morale de la dyade. Il s’agissait, pour le
professionnel de première ligne (non-psy) de renseigner une échelle
de douleur en répondant à la question : « à quel degré évaluez-vous
aujourd’hui le degré de douleur morale dans cette dyade mère-bébé ? »
en plaçant un trait sur une droite graduée de 0 à 10 (0 = pas de douleur,
10 = douleur maxi)
L’EVA est donc basée sur le ressenti contre-transférentiel, par
définition subjectif, des puéricultrices. Pratiquée pour la recherche, elle
a été utilisée par des professionnelles (puéricultrices) très sensibilisées
à la dimension clinique de la pesée et soutenues par la présence d’un
clinicien en position réceptive grâce au recours à la méthode de
l’observation. En somme, l’EVA approche l’ambiance émotive de la
rencontre sans se focaliser sur la mère ou le bébé, tout en étant attentive
à la dimension intersubjective. Ce travail de sensibilisation, voire de
formation avant la recherche a permis l’établissement d’une culture
commune et d’échanges de pratiques entre les équipes de PMI et de
pédopsychiatrie
Conclusion
(Page suivante)
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Résultat statistique de la valeur des signes d’alarme à 2 mois en fonction d’une interaction
dysfonctionnante à un an

mettre en place1. Ce sont ces conclusions concrètes qui nous ont conduites
d’abord à l’expérimentation clinique et ensuite au projet du KiT.

ADBB +
à 2 mois

EDBS +
à 2 mois

EVA +, EPDS +
et ADBB + à 2 mois

68 %

70,83 %

47,62 %

71,43 %

Sensibilité
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(probabilité que le
signe soit présent
chez les dyades avec
troubles de l’interaction
à un an)

Spécificité

(probabilité que le
signe soit absent
chez les dyades sans
trouble de l’interaction
à un an)

70,37 %

67,86 %

67,74 %

70,97 %

(Intensité de la
liaison entre deux
variables)

Élevé

Élevé

Moyen

Très élevé

Khi carré

0,05

0,01

non significatif

0,01

Coef. de Yule

Commentaire du tableau : aucun des signes d’appel pris isolément
n’est suffisant, que l’on privilégie l’observation du retrait avec l’ADBB ou
l’attention à la dysthymie maternelle avec l’EPDS ou à la « tonalité somatoaffective de la dyade » avec l’EVA. Par contre une attention plurifocale issue
du croisement des données, dans une visée diachronique rétrospective et
prospective, s’avère pertinente pour déterminer le degré de souffrance dans
la dyade.
Dans un souci de rationalisation des moyens trop souvent limités en
PMI ou en exercice libéral (médecin généraliste ou pédiatre où le ratio
temps professionnel/volume de fréquentation est réduit), nous tirions
des conclusions pratiques en termes de préconisations cliniques simples à

Phase de consolidation et d’expérimentation clinique 2 dans le service
hospitalo-universitaire du Pr François Poinso (Unité de soins conjoints
hospitaliers parents-enfant, Assistance publique-hôpitaux de Marseille,
praticien hospitalier responsable Dr Michel Dugnat) 2010-2014
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EVA à 2 mois

Le recrutement de 12 dyades présentant une pathologie avérée et
l’analyse quantitative et qualitative de la trajectoire de chaque dyade
sur la première année nous a permis de compléter le recueil de données
de la phase précédente et d’affiner une approche sémiologique à partir
des aléas de la construction de l’espace dyadique primaire en tant que
matrice du lien précoce. Cette phase a montré à partir des monographies
de ces trajectoires les premières données sur une corrélation entre « type
de dysfonctionnement de l’investissement maternel » et catégorie de
symptômes développés par les bébés. Nous ne détaillerons pas les premiers
résultats qui ont été publiés par ailleurs (Rochette-Guglielmi 2013a,
2014b, 2016a). L’exploitation fine des résultats est en cours (cf. infra).
PROJET 2020-2022 3 : expérimentation probante d ’ un K i T
D épression /R etrait à l ’ usage des praticiens de santé primaire :
PMI, médecins généralistes et pédiatres libéraux ,
sages - femmes libérales
Exposé du contexte et des besoins qu’il révèle

1. – Lorsque le bébé est en retrait, à 3 mois une enquête rétrospective s’impose sur l’état thymique maternel actuel mais surtout sur la
façon dont la mère s’est sentie depuis la naissance de son bébé, voire même pendant la grossesse. Conformément à nos résultats chiffrés,
la mise en place systématique d’un protocole ADBB, simplement aux trois mois du bébé, donne de bons résultats en matière de détection
d’un groupe à risque et dans un but de prévention.
– Lorsque la mère présente une dysthymie sensible au questionnaire EPDS ou plus largement appréciée par l’Échelle visuelle analogique
issue de l’expérience des soignants, une vigilance accrue doit être mise en place pour déterminer la survenue d’un retrait du bébé. Un
accueil circonstancié en PPI s’avère indispensable avec une formation des soignants à la spécificité de cette période critique. L’observation
des pesées avec la méthode d’Esther Bick nous a montré toute son efficacité, à la fois comme outil sémiologique pour repérer les
souffrances primitives, mais aussi comme génératrice d’une culture partagée entre PMI et pédopsychiatrie.
– Lorsque l’interaction est « alarmante » à un an on va retrouver dans la trajectoire de la dyade des signes précurseurs précoces de ce
trouble de la construction de l’espace dyadique.
Seul un suivi longitudinal pratiqué de façon régulière, sur rendez-vous, par la même équipe de santé primaire, permet une pratique de ce
type qui ne se contente pas d’une expertise ponctuelle mais instaure une véritable stratégie de prévention. Les parents ont pu témoigner,
lors de l’entretien de bilan, de la valeur d’étayage de convocations régulières, surtout lorsqu’il y avait des difficultés.
2. Prix Mustela recherche-action 2010
3. Demandes de cofinancement en cours auprès la Fondation de France, de la Fondation Mustela, de la Fondation Apicil, et la de
Fondation de l’Avenir.
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Dyades positives au Top-Test en PPI
Constellation prédictive

Le besoin de contingence entre mère et bébé, un alignement des planètes ?
Question de la chrono-dépendance
La prévention reste le maillon faible dans les réseaux périnataux tant
régionaux que locaux. Pourtant les troubles de l’interaction à un an,
précédés d’une constellation de symptômes en PPI, sont les prodromes
de complications chez l’enfant (TDHA, difficultés de socialisation, etc.)
et pour la femme (chronicisation, décompensations récurrentes, etc.). Ces
défauts d’orientation, le plus souvent par méconnaissance, ont un coût très
élevé tant pour les dyades et les familles que, dans un autre registre, pour la
collectivité. Adossée à l’existant – les consultations de routine obligatoires
du nourrisson – la prévention secondaire et l’orientation vers des soins
gradués ont vocation à limiter la comorbidité.
La connaissance du montage somatopsychique (Delourmel 2014) du
perinatum et la signification des symptômes lorsque la dyade mère-bébé
dysfonctionne avaient d’abord été décrits empiriquement par les cliniciens.
Ils sont depuis « scientifiquement » corroborés et documentés. Côté bébé,
mentionnons les apports considérables de la micro-analyse et les progrès
de la connaissance sur la cognition précoce ; l’imagerie non invasive, côté
mère, avec les avancées sur les phénomènes neuroendocriniens et sur la
physiologie finement orchestrée du post-partum. Des études récentes,
dont la méta-analyse de quelques 128 publications (Meaney 2018)
montrent l’importance de l’attention portée aux signes sub-cliniques tant
du côté maternel1, que du côté du nouveau-né2, car leurs manifestations
sont ténues. Le KiT met en lumière ces moments d’amorçage, à valeur de
priming, et leurs absences qui passeraient inaperçues.

1. « L'importance de ces résultats pour la santé publique est évidente étant donné que si 10 % à 15 % des mères révèlent une dépression
clinique, une proportion beaucoup plus élevée présente des niveaux sous-syndromiques élevés de symptômes dépressifs. Ces données
renforcent l'idée que la dépression sub-clinique est un problème de santé publique important en raison de sa prévalence dans la
population et parce que les personnes présentant des symptômes sous-syndromiques sont à la fois moins susceptibles de demander un
traitement et d'être éligibles aux services cliniques, car elles ne respectent pas les seuils pour ‘dépression probable’ sur les évaluations de
dépistage de routine. »
2. Soulignés par nos travaux : par exemple, au moment requis par la maturation de leurs possibilités attentionnelles (autour des 40
jours), les bébés de mères déprimées ne pourront pas facilement déployer le riche répertoire des proto-conversations (Trevarthen, Lavelli,
Rochette). Ce saut qualitatif est pourtant le premier embrayeur d’un lien d’émerveillement et de l’hédonisme qui rendra le maternage
gratifiant. Il est en quelque sorte éteint par l’absence de synchronie entre mère et bébé.
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EVA
++

Évaluation de l’interaction
mère - bébé à 1 an

EPDS
++

PIPE + Consultation par
opérateur
=
GOLD STANDARD
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rappel : utilité d’une constellation prédictive pour appréhender
des douleurs dyadiques sub-cliniques
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ADBB
++

EVA
++

0 - 40

EPDS
++

ADBB
++

40 - 90

PIPE +
Un an

Signaux d’alarme
dans les 3 premiers mois

Le KiT promeut une attention bifocale sur la mère et sur le bébé :
d’usage facile, il nécessite toutefois une initiation que nous pouvons mener
grâce aux supports pédagogiques utilisés lors des précédentes recherches.
Les outils
ADBB

Rappelons que l’ADBB est un outil fréquemment utilisé et
disponible en ligne depuis l’implication d’une association de
pédiatres (AFPA) avec le concours d’Antoine Guédeney. En plus
de la valeur objectivante d’une souffrance chez le bébé, elle entraîne le
soignant à une observation attentive aux signaux du bébé. Nous avons mis
ADBB
++
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en évidence que l’ADBB est sensible non seulement au retrait mais aussi
à l’hypervigilance du bébé. Ce phénomène est dû à l’altération du va-etvient attentionnel entre dedans et dehors de soi, mais aussi à celle de la
mise en place « normale » et souple entre l’endoperception et l’attention
au monde environnant. Un ADBB positif est aussi un outil très intéressant
pour engager avec le parent une recherche de l’étiologie plurifactorielle de ce
trouble constaté. L’échelle n’est valide qu’à partir de 2 ou 3 mois. Avant cet
âge, la néoténie du nouveau-né, même né à terme, ne lui permet pas encore
de fixer durablement son attention (voir plus loin notre développement sur
le saut qualitatif des 40 jours). Nous avons suivi les prescriptions de l’auteur
en matière de seuil de validité : note supérieure ou égale à 5.

le degré de douleur morale pour cette dyade mère-bébé ? » en plaçant un
point sur une ligne délimitée par deux bornes de 0 à 10. La note seuil était
de 5 sur une échelle de 10.

EVA
++

PIPE
+
Entretien
=
GOLD STANDARD

L’évaluation de la pertinence du Top Test administré en PPI
se fait à un an grâce à l’échelle Pediatric Infant Parent Exam
(Fiese, et al.). Elle est utilisée seulement par l’opérateur
extérieur2.

Vue d’ensemble : une expérimentation probante en santé publique

EPDS

L’Edimburgh Post-Natal Depression (de John Cox) propose une
« mesure » de l’état thymique maternel. Cette échelle s’est
révélée sensible aux troubles anxio-dépressifs ainsi qu’aux
états dissociatifs et aux idéations suicidaires. Elle sera administrée dès
la première visite, puis chaque mois. C’est un support pour entrer en
relation avec la mère (le père) à propos d’un aspect le plus souvent non
exploré, celui de l’état thymique. La simple question « comment vous
êtes-vous sentie depuis les 7 derniers jours écoulés ? » ouvre une fenêtre
sur les états mentaux et les affects maternels. En effet, l’indisponibilité
psychique d’une mère déprimée ou anxieuse – et a fortiori d’un épisode
dépressif majeur non diagnostiqué et non soigné – est un facteur de
risque pour le bébé. L’état thymique maternel étant évalué avec cette
échelle de Cox, nous avons retenu une note seuil à 10 en PPI, préconisée
pour prendre en compte les états sub-dépressifs. Un entretien clinique
d’exploration est proposé si le score est positif1.
EPDS
++

PIPE
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EVA

L’Echelle Visuelle Analogique (EVA), est basée sur le ressenti subjectif
des soignants. Il s’agit de répondre à la question : « Quel degré
d’inquiétude ressentez-vous à l’égard de cette dyade ? » « Quel est

1. « L'importance de ces résultats pour la santé publique est évidente étant donné que si 10 % à 15 % des mères révèlent une dépression
clinique, une proportion beaucoup plus élevée présente des niveaux sous-syndromiques élevés de symptômes dépressifs. Ces données
renforcent l'idée que la dépression sub-clinique est un problème de santé publique important en raison de sa prévalence dans la
population et parce que les personnes présentant des symptômes sous-syndromiques sont à la fois moins susceptibles de demander un
traitement et d'être éligibles aux services cliniques, car elles ne respectent pas les seuils pour « dépression probable sur les évaluations de
dépistage de routine. » (Meaney 2018).

Après l’aboutissement d’une période de bilan méthodologique –
capitalisation en cours – (avec reprise des résultats antérieurs : traitement
statistique poussé, remise à jour de la revue de la littérature, réalisation
du film didactique), nous recruterons et formerons 40 praticiens de
première ligne qui mettent en pratique le KiT auprès de 400 dyades « tout
venant ». Une population cible de 80 dyades à risque (prévalence 20 %)
devrait être dégagée. Le nouveau matériel, issus du recueil de données, sera
essentiellement traité qualitativement (voir schéma expérimental) dans
le but de d’apporter des arguments en faveur ou non de la pratique de
dépistage du KiT.
Axes d’investigation
Évaluation quantitative

Nous chercherons à établir la pertinence statistique du Top Test en PPI
(n=80) avec une méthode test/retest, coefficient de fidélité, et si nécessaire
exploration d’autres combinaisons selon méthode de rétro-prédiction,
régression logistique.
`
2. Cet outil permet d’évaluer le degré de réciprocité de l’interaction mère-enfant lors d’une séquence de jeu (filmée ou non) d’environ
deux minutes. D’après les auteurs, il est utilisable de trois à douze mois. La séquence de jeu est analysée en trois parties (début du jeu,
milieu et fin). Chaque segment est côté de 1 (facile) à 6 (inapproprié ou bizarre) afin d’obtenir un score global de l’interaction (d’adaptée
à mal adaptée). L’observateur note également ses impressions cliniques sur l’interaction parent-enfant (de 1 à 7) et son impression
générale de l’expérience (très typique, peu typique ou atypique). La PIPE est un instrument adapté à la clinique, facile et rapide à
administrer et a fait l’objet d’études de validation (Fiese, et al. 2001 ; Halle, et al. 2011 ; Lotzin, et al. 2015).
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Évaluation qualitative
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Deux axes d’investigation seront appliqués pour évaluer la pertinence
« préventive » du KiT :
– à l’endroit des 40 praticiens : qualité du manuel, satisfaction en
termes de transfert de connaissances et de changement des pratiques,
faisabilité en plus de la tâche primaire, gain qualitatif avec les patientes
et les bébés, engagement pour « l’essaimage » du KiT avec la formation
des internes en médecine générale et auprès de collègues,
– à l’endroit des dyades cliniques de l’étude en promouvant la dimension
forte du « témoignage » et du point de vue des usagers.
PIPE

Type d’échelles
administrée
en fonction
de l’âge du bébé

EPDS

ADBB

Douleurs dyadiques

Dépression
maternelle

Retrait
du bébé

EVA

0-40 jours (praticien)

X

X

40-90 jours (praticien)

X

X

3 mois (praticien)

X

X

X

Bilan à 1 an (opérateur)

X

X

X

échelle d’interaction
+ bilan opéré par
un opérateur
extérieur + entretien
conclusif

X

l’épreuve : la valeur prédictive du top test

Nous procéderons à la recherche de corrélations entre résultats du KiT
et trouble de l’interaction à un an.
Analyse quantitative : protocole de passation des échelles, détails des tests et
des subtests, principes de cotation pour la combinaison retenue

Structure du TopTest
0-40 EVA + ou EPDS +

ET 40-90 EVA + ou EPDS +
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ET ADBB + à 3 mois

Valeur statistique du TopTest
Sensibilité (probabilité d’être positif au test si malade)

72,7 %

Spécificité (probabilité d’être négatif au test si non malade)

83,3 %

Valeur prédictive positive

76,2 %

Valeur prédictive négative

80,6 %
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Les dyades seront recrutées en immédiat post-partum, (consentement
éclairé), avec un âge moyen d’admission pour le premier rendez-vous après
la sortie rapide de maternité autour de 15 jours (cf. la précédente étude).
Elles seront explicitement convoquées pour les intervalles du calendrier
de la recherche : de la naissance à 40 jours, de 40 à 90 jours, de 3 mois à 1
an avec un bilan opéré par un investigateur extérieur.
Si le Top Test en PPI est positif (cf. procédure détaillée), la dyade fera
partie du groupe clinique (20 % à 30 % en tout venant n =80).
Dans le cas contraire, la dyade sera recrutée pour la recherche mais
dans le groupe non clinique en PPI (n= 320). Tous les patients (400 mères
ou pères et 400 bébés) sont revus et évalués à un an de l’enfant. Certains
examens sont passés hors protocole pour laisser une réserve de facteurs
discriminants.
Nous testerons d’abord la « top » valeur prédictive définie en amont de
cette phase.
Ce score positif sera-t-il corrélé ou non à un trouble de l’interaction à
1 an (sensibilité du test) ? Autrement dit, ce score sera-t-il un indice fiable
d’un trouble de l’interaction constaté à 1 an ? Les dyades non détectées
au premier trimestre présenteront-elles des troubles à 1 an (faux négatifs)
(spécificité du test) ? Si la spécificité est médiocre, quelles sont les autres
combinaisons qui donnent de meilleurs résultats ? Quand des dyades sans
trouble de l’interaction à 1 an ont eu un score positif avant 3 mois (faux
positifs), quels ont pu être les facteurs de résilience ?
D’autres tests plus poussés seront sans doute nécessaires, d’où l’utilité
de mesures prises hors KiT par l’opérateur extérieur à 1 an (régression
logistique, voire calcul bayésien).
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9 CAS DE FIGURE : DYADES ÉLIGIBLES POUR LE GROUPE CLINIQUE

X (0 ou 1)

PIPE
Échelle
d’interaction
(Fliess)

Entretien
approfondi
fait par
opérateur
extérieur

X (0 ou 1)

Score
de douleur
dyadique

40-90j
Praticien

X (0 ou 1)

X (0 ou 1)

3 mois
Praticien

X (0 ou 1)

X (0 ou 1)

X (0 ou 1)

12 mois
Opérateur
indépendant

X (0 ou 1)
Mesure
pratiquée
Hors KiT

X (0 ou 1)
Mesure
pratiquée
Hors KiT

X (0 ou 1)
Mesure
pratiquée
Hors KiT

X (0 ou 1
ou 2)

Évaluation
subjective
d’un trouble
de l’interaction
(0 ou 1 ou 2)

Total X / 4

Total X / 4

Total X / 4

Total X / 2

Total X / 2

+ si > ou = 1

0-40 = 2
ET 40-90 = 2
ET 3 mois =1

0-40 = 2
ET 40-90 = 0
ET 3 mois =1

0-40 =1
ET 40-90 = 2
ET 3 mois = 1

0-40
EVA +
EDPS -

40+90
EVA +
EPDS -

3 mois
ADBB+

3 mois
ADBB+

0-40
EVA +
EDPS -

40+90
EVA EPDS -

3 mois
ADBB+

0-40
EVA +
EDPS +

40+90
EVA +
EPDS -

3 mois
ADBB+

40+90
EVA +
EPDS +

0-40
EVA EDPS +

40+90
EVA +
EPDS +

3 mois
ADBB+

0-40
EVA +
EDPS +

3 mois
ADBB+

0-40
EVA EDPS -

40+90
EVA +
EPDS -

3 mois
ADBB+

0-40
EVA +
EDPS +

+ si > ou = 2

Cinq configurations et neuf cas de figures sont donc possibles :
0-40 = 0
ET 40-90 = 2
ET 3 mois =1

3 mois
ADBB+

ADBB + = 1
ADBB - = 0

Légende :
X = subtest administré
Le recueil des données du premier trimestre de vie du bébé (trois
premières lignes du tableau) se fait chez le praticien. Chaque item, à
chaque temps de l’étude, reçoit une note binaire 0 ou 1 en fonction du
seuil de positivité du subtest.
La dyade est éligible pour le groupe clinique dès que la somme des 2
subtests en 0-40 et 40-90 est supérieure ou égale à deux écarts-type 2 et si
la dyade reçoit aussi un score 1 au subtest ADBB à trois mois.

0-40 =1
ET 40-90 = 1
ET 3 mois = 1

0-40
EVA EDPS +

+ si > ou = 1
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0-40j
Praticien

ADBB
Alarme
Détresse
Bébé
(Guedeney)
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EPDS
Edinburgh
Depression
Scale
(Cox)

Type d’échelle EVA
administrée Échelle
Visuelle
Âge
Analogue
du bébé

40+90
EVA +
EPDS +

0-40
EVA +
EDPS +

40+90
EVA EPDS +

3 mois
ADBB+

40+90
EVA +
EPDS +

Légende :
= Et

Analyse qualitative à l’endroit des praticiens et à l’endroit des usagers

Les récits des usagers seront élaborés, dans le cadre d’une démarche
accompagnée, pour permettre aux porteurs d’actions de poser un regard
réflexif sur ces actions. À travers un entretien semi-directif mené par

Joëlle Rochette-Guglielmi
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Rappel de nos objectifs

Faire pénétrer dans le champ de la santé primaire l’expertise scientifique
acquise en psypérinatalité, afin de lutter côté mère contre la chronicisation
des troubles psychiques périnataux de gravité éminemment variable et,
côté bébé, de lutter contre les conséquences délétères d’une exposition
psychoaffective toxique, si l’exposition est prolongée.
Outiller les soignants de santé primaire (pour la phase 0-3 mois) afin
de détecter les signes d’appel de troubles psychiques ultérieurs chez la mère
et chez le bébé (constellation prédictive) et entreprendre un dialogue avec
les parents usagers du dispositif « surveillance du bébé » au sujet des risques
psychiques. Informer des propositions de soins existantes.
Rompre l’isolement des dyades en proposant un accompagnement
thérapeutique et psycho-social gradué : groupes mère-bébé ; consultations
de puériculture ; aide à domicile par une TISF, psychothérapie conjointe
parents-bébé ; association Maman Blues ; voire orientation vers un CATTP,
une unité de soins conjoints (parents-bébé) ambulatoire ou hospitalière,
en séquentiel ou à temps plein.
Mettre en valeur les résultats de cette démarche de prévention et
d’intervention précoces auprès des professionnels et des usagers : en diffuser
largement l’information grâce à un film à faire financer et communiquer en
colloque tout au long du projet avant publication des résultats conclusifs.
Essaimer l’outil et intégrer les informations « 40 jours » … jusque dans
le carnet de santé ?

Étapes
•

Capitalisation des données scientifiques et recrutement progressif des
40 praticiens expérimentateurs du KiT

•

Publication d'un article de base sur notre recherche-action « KiT », sa
méthodologie, ses hypothèses avec données statistiques réactualisées

•

Élaboration du synopsis et réalisation d’un film didactique « Maladies
psychiques en post-partum immédiat, et alors ! les nouveau-nés et leurs
parents d'abord ! » en appui sur l'expérience de l'équipe lyonnaise et des
« dyades parents-bébé » ayant participé aux phases préliminaires.
Début du recueil de données par les 40 experts praticiens.

•
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nous, différentes dimensions sont explorées : le contexte, les objectifs, les
stratégies et compétences mobilisées, les méthodes et outils, les freins et
leviers, les moments et fonctions clefs. Ces données seront complétées par
des références bibliographiques et organisées de façon à être partagées.
Dans une recherche-action de ce type, la capitalisation de l’expérience
est évidemment essentielle. Elle s’appuiera sur une définition du transfert de
connaissances en santé publique qui intègre les savoirs issus de la recherche
et les savoirs issus du terrain. Elle permettra de recueillir, structurer et
partager un savoir expérientiel qui complète les données probantes par des
déclinaisons pratiques de stratégies de promotion de la santé, répondant
ainsi à la question de « comment agir ? »
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•

Élaboration du KiT, passation des échelles, recueil des données, pilotage
et formation des 40 praticiens experts

•

Exploitation des premières données quantitatives et qualitatives
auprès des dyades recrutées (bilan complet à un an post-partum) et
des praticiens experts (facilitation par l'outil, critiques à apporter,
préconisation de « bonnes pratiques »).

•

Évaluation qualitative et quantitative, auprès de praticiens-experts,
du degré d'efficacité du KiT, en vue de modification des pratiques,
facilitation pour la détection et l'orientation des dyades cliniques ...
Évaluation auprès du public cible avec bilan complet à un an postpartum.

•
•
•
•
•

Fin des travaux-publications
Réflexions sur la transférabilité
Bilans et perspectives
Applications en santé publique

Quelques arguments de pertinence autour de la recherche kit
(2020-2022)
L’épidémiologie

Elle est édifiante : en France, 20 % des femmes présenteront un trouble
en PPI avec, parmi celles-ci, un risque important d’épisode psychiatrique
sévère. Le suicide maternel reste la première cause de mortalité en suite de
couche (Deneux-Tharaux 2019).
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Les études longitudinales des cohortes mère-bébé sur le long terme
démontrent une prévalence marquée de morbidité chez les enfants de mères
ayant été déprimées dans le post-partum (par exemple, Murray 2010a et
2010b, mais aussi, pour une synthèse, Bauer 2014).

hormonaux, avec le passage d’un régime progestatif au déménagement
soudain de l’accouchement et ensuite à l’adaptation nécessaire pour ce
« quatrième trimestre de la grossesse » (Bayot 2018). Ces transitions sont
bien repérables dans la plupart des cultures, avec l’instauration d’une période
de marge (correspondant aux 40 jours du bébé et à ses capacités neurodéveloppementale d’éveil croissantes). Le traditionnel rituel des relevailles
venait à point nommé pour marquer et le retour de couche social de la mère,
et la présentation du bébé aux membres de la communauté. Nous avons
montré que ces « marqueurs rituels » correspondaient au travail psychologique
et biologique de l’investissement maternel et qu’ils pointaient une démarcation
nette entre le nouveau-né (pas encore présentable) et le bébé proto-conversant,
montré au socius. (Rochette-Guglielmi 2002, 2007, 2008)

La nécessité d’un changement de paradigme

L’évaluation pertinente des facteurs de risque et de protection dans
cette période précoce nécessite la conceptualisation « d’un partage des
symptômes » : dépression (ou trouble thymique) de la mère versus retrait
(trouble du système attentionnel et perceptif du bébé). Le repérage
sémiologique est « dyadique » et non pas en isolat. Cette souffrance psychique
hybride se déplace de la mère au bébé et elle est un puissant marqueur de la
qualité de l’interaction.
Les arguments du choix de période sensible

Trajectoires développementales moyennes attendues : attention simple du nourrisson, attention
concentrée du nourrisson, sourire du nourrisson (attentif ouvert) Expression roucoulante du nourrisson et attention excitée du nourrisson et pour expression neutre de la mère et discussion / sourire
de la mère

de la psychologie du développement…

Attention simple du bébé
Roucoulement du bébé
Sourire de la mère
80
70
60
Durée (secondes)

Le premier trimestre, et particulièrement le moment des 40 jours de vie,
sont un repère très important et « organisateur » pour le bébé, pointé par des
auteurs majeurs dans le domaine de la psychologie du développement et de
la psychopathologie comme Colwyn Trewarthen, Jacqueline Nadel et Lynne
Murray (voir aussi parmi d’autres Rochat 2013, Lavelli 2005 et 2013).
Nous y avons insisté à plusieurs reprises (Rochette-Guglielmi 2009,
20015, 2016) à la suite de Monique Bydlowski. Les démonstrations par
des micro-analyses des échanges dans la dyade ou encore, plus récemment,
avec les progrès de la neuro-imagerie soulignent un saut qualitatif capital
dans le développement normal du bébé et dans l’accès, pour la dyade adultebébé, à un mode de communication réflexif et régulé. Le bébé devient protoconversant, capable dans des temps favorisés d’un échange conversationnel
propre à apporter l’hédonisme et la satisfaction maternelle essentielle au lien.
Le repérage de ce touch point, marqueur d’une évolution positive, devrait être
systématique et son absence repérée comme un facteur de risque.
Côté mère, cette période revêt un caractère très particulier, tant au niveau
d’une transition psychologique avec la nécessité d’investir le nouveau-né
réel, que du point de vue physiologique, avec les intenses bouleversements
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Attention concentrée du bébé
Attention excitée du bébé

5

Début Sourire
Début
Début attention
roucoulement
vigile

6
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8
9
Âge en semaines
Début attention
excitée

10

Sourire du bébé
Expression neutre
de la mère

11

12

13

14

Source : Lavelli, Manuella & Fogel, Alan. Developmental Changes in the Relationship between the
Infant’s Attention and Emotion during early Faceto-Face Communication : the 2-Month Transition.
Developmental psychology. 41.265-80
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Commentaire du tableau : la chronodépendance est ici illustrée par
l’exemple de la courbe « Sourires maternels ». Ce serait un contre-sens
d’attendre chez une mère à J + 10 post-partum une proportion de « sourires »
et d’engagement telle celle constatée à J + 40. Ces recherches à partir de
la micro-analyse des interactions sont précieuses pour établir une « jauge »
et comprendre l’apparition simultanée d’un faisceau de compétences
dyadiques, interdépendantes et asymétriques. Les études des auteurs sur les
cohortes cliniques démontrent avec acuité les variations pathologiques à 6
semaines (et ensuite) avec le développement significativement plus réduit
du répertoire communicationnel chez les bébés de mères déprimées.
De l’épigénétique…

Les découvertes de l’épigénétique documentent la notion de « fenêtre
de sensibilité » chez le bébé dans le premier trimestre de vie et d’un « saut
qualitatif », clef majeure du développement, autour des 40 jours. Certains
auteurs (Edith Heard, Claudine Junien…) insistent sur le rôle prévalent des
expériences précoces vécues par l’enfant au contact de la mère et du père
dans cette régulation de l’épigénome. Appuyons-nous sur Anne Gabory
qui résume la position actuelle d’un certain nombre de biologistes sur cette
question. Après s’être référée à l’hypothèse de David Baker (désormais
incluse dans la DOHaD) selon laquelle l’environnement au cours de la
période de développement peut conduire un individu à développer des
pathologies chroniques à l’âge adulte, elle déclare : « l’environnement peut
influencer le développement des organes, et les mécanismes épigénétiques
peuvent être impliqués sous l’influence de l’environnement. Dans les
phases du développement précoce, il y a une reprogrammation majeure de
notre épigénome, avec différentes fenêtres temporelles critiques. Au cours
de la période postnatale, les soins parentaux sont extrêmement importants.
Si l’environnement paternel ou maternel peut modifier l’effaçage ou
l’apposition des marques épigénétiques à ce stade, il va y avoir mémoire
de cet environnement précoce qui va influencer le fonctionnement des
organes à long terme, donc conditionner la pathologie. Dans mon champ
de compétence, on trouve plus particulièrement le stress et l’adversité
précoce, du côté maternel et paternel, dans l’environnement post-natal
précoce… » (Gabory 2016).

Issus de l’imagerie…
Les interactions entre le bébé et son environnement humain exercent
une influence (à double sens) non seulement sur le développement
fonctionnel du cerveau, mais probablement aussi sur son développement
structural – comme le montrent les études des conséquences des carences
précoces (Lyons Ruth 2014) - et sont une condition de son développement
neurobiologique. Les effets objectifs de l’environnement relationnel sur
le développement neurobiologique, et notamment du « cerveau social »,
restent cependant peu connus, même si se développe une « neurobiologie
relationnelle » avec par exemple les travaux de Daniel Siegel ou d’Allan
N. Schore. L’hypothèse d’une douleur interpersonnelle s’appuie sur ces
arguments de plus en plus documentés par la neuro-imagerie. On gagnera
aussi à s’appuyer sur les travaux novateurs de Jodi Pawluski et du groupe
de Toronto sur les changements structurels et fonctionnels du cerveau chez
les femmes au cours du peripartum.
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Et de l’histophysiologie

Enfin, la découverte d’une histophysiologie commune à la douleur
physique et à la douleur morale (Eisenberg 2012 ; Christofori,
Mauguière, et al. 2014) ouvre un champ fascinant pour la compréhension
des pathologies « déprivatives » lorsque le bébé est, par exemple, exposé
au silent treatment que lui impose l’inexpressivité de sa mère déprimée.
Nous avons bâti plusieurs hypothèses qui seront explorées pendant cette
recherche.
Permettons-nous de citer ici un extrait de l’argument d’un colloque
organisé par l’équipe de recherche du KiT : « Ce constat empirique a été
validé par des études histophysiologiques récentes qui démontrent que la
douleur sociale active les mêmes zones cérébrales qu’une nociception due
à une lésion physique. La douleur sociale, à l’instar de la douleur physique
occasionnée par un tiers, met en alerte la reconnaissance instantanée
de ‘l’agresseur’ ou de la situation d’agression. » (Angela Sirigu, François
Mauguière). Or l’ostracisme est un phénomène relativement discret,
sans violence directe ou spectaculaire. Les paradigmes expérimentaux se
limitent bien souvent à des déclinaisons du silent treatment, c’est-à-dire
une privation des « boucles de retour » qui permettent habituellement au
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sujet de se situer par rapport à autrui (privation douloureuse du socle de
l’intersubjectivité ?). Fait marquant, cette douleur sociale est extrêmement
robuste et peu sensible aux variables habituelles d’atténuation.
Avec les bébés, des découvertes récentes permettent donc de situer in
vivo l’apparition très précoce (dans le premier semestre de vie) de la genèse
de la douleur sociale : les déclinaisons du paradigme expérimental du still
face d’Edward Tronick largement utilisé de longue date et, en France,
en particulier par Jacqueline Nadel, sont des paradigmes de situations
« d’absence en présence » où l’interlocuteur habituel du bébé, la personne
« bien au courant », modifie ses effets de présence. Le bébé privé de retour
est en quelque sorte ostracisé puisqu’il se retrouve hors de la psyché
maternelle. Qu’il s’agisse d’un retrait maternel dépressif, d’une variation
thymique soudaine, ou de troubles dissociatifs, le bébé n’est plus (ou n’a
jamais été), l’agent des états mentaux de cet autrui primordial. Il souffre
de cette perte d’agentivité primaire. Si l’on détaille les manifestations
physiologiques de cette détresse, on retrouve à s’y méprendre celles décrites
dans les situations de douleur sociale vues plus haut1.

J’ai pu examiner plusieurs dispositifs, en montrant leur pertinence ou
au contraire leur non-contingence au regard de la chrono-dépendance
dans le procès complexe de la construction de l’espace dyadique primaire.
Les moments actuels : – entretien prénatal précoce – hospitalisation en
maternité – temps des congés maternité – groupe de présentation de bébés –
visites à domicile ... peuvent être vus à l’aune de l’hypothèse de leur validité
au croisement de plusieurs champs. En effet la connaissance du montage
du perinatum et la signification des symptômes lorsque la dyade mère-bébé
dysfonctionne sont maintenant bien documentés. L’épigénétique donne
des arguments forts sur la potentialité (et les risques) des fenêtres précoces.
C’est autour de cette conjonction mère et nouveau-né que nous menons
ces recherches.
Le post-partum, longtemps tu et négligé, devient un sujet d’actualité
largement relayé par les médias. Les réseaux sociaux se sont emparés du
thème – qui nous est cher et pour lequel nous œuvrons depuis longtemps !
Les récents #MonPostPartum et autres #postpartumtamere font florès
et sont des espaces d’expression des douleurs physiques et des douleurs
« intersubjectives » du temps de la mise au monde, qui, fait de société
remédiable, se trouve banalisé, ou surmédicalisé, mais n’est plus encadré –
au sens d’un étayage groupal – par le socius.
C’est sans doute le bon moment pour mettre en place des actions
concrètes autour de ce si précieux moment. Gageons que la recherche KiT
dépression/retrait pourra bénéficier de cette conjoncture favorable2.

R ituels ,

C onclusion

générale

chrono - dépendance et dispositifs de soins

quels alignement des planètes pour la

:
prévention ?

Et si les formes actuelles de soin pouvaient se penser comme des
dérivés, tantôt sophistiqués, tantôt triviaux, des productions issues des
champs mythiques, rituels, artistiques ou poétiques ? J’ai développé
l’hypothèse selon laquelle les réseaux « modernes » sont des héritiers de
formes anciennes et coutumières. Les 40 jours, dans leurs composantes
fantasmatiques, biophysiologiques, culturelles et sociétales en sont un
exemple. Annonce de la grossesse, relevailles, présentation du bébé,
codification des sorties en famille et des visites sont, par exemple, illustrées
dans l’iconographie. Les rituels périnataux coutumiers nous renseignent
sur la teneur du travail psychique de l’enfantement. Intervenir au bon
moment dans cette succession de moments devient un enjeu fondamental
de santé publique.
1. Colloque Groupe Waimh-F Lyon 17-18 janvier 2020. Actes à paraitre en 2020 aux éditions érès, argument et newsletters en ligne
sur www.waimh.fr
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2. L’équipe opérationnelle sera constituée de 40 praticiens de terrain « experts », médecins en PMI, (20), médecins généralistes libéraux
(10) et pédiatres libéraux (10). Nous avons d’ores et déjà établi des premiers contacts avec la direction de la PMI du Rhône et avec la PMI
des Bouches-du-Rhône, avec un exposé des modalités de mise en place d’une collaboration. Contact a également été pris avec le Collège
de médecine générale de Lyon (via le Dr Michel Bouzon) et un syndicat de pédiatres. La constitution, concomitante, le 5 juin 2019 au
Ministère de la santé et le renforcement le 21 septembre 2019 à Marseille de l’Alliance francophone pour la santé mentale périnatale,
regroupement interdisciplinaire autour de la psypérinatalité, pourrait faciliter cette collaboration souhaitée par les acteurs de première
ligne. Le territoire du projet s'étendra sur trois départements de trois régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Nouvelle-Aquitaine) et donc sur deux grandes agglomérations (Lyon et Marseille) et sur un territoire à faible densité. Le projet se veut
généralisable à d’autres échelles de territoires et donc représentatif des composantes sociodémographiques d'une population globale,
urbaine, périurbaine et non urbaine.
La convention de mécénat obtenue avec la Fondation Apicil contre la douleur en décembre 2019, l’engagement et la contribution sous
forme de « valorisation » de nos partenaires : l’ARIP notamment et le Centre de recherches en psychopathologie et psychologie clinique
de l’université Lyon 2, mais aussi nos relations déjà tissées dans les réseaux périnataux et locaux, notre implication dans les sociétés
savantes, telles que le Groupe WAIMH-France sont des atouts pour cette recherche. Celle-ci ambitionne d’aller vers des publications
mixtes dans les champs de la psy-périnatalité et de la santé publique ou communautaire.
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