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��DÉPISTER LES FACTEURS DE RISQUE prédisposants à 
un trouble psychique de la grossesse ou du post-partum

��RECONNAÎTRE LES SIGNES PRÉCOCES d’un trouble 
psychique en période anténatale et post-natale

��PRENDRE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEr la mère et le 
nourrisson

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

�� TROUBLES PSYCHIQUES DE LA GROSSESSE ET DU 
POST-PARTUM : troubles psychiatriques liés à la période 
de gravido-puerpéralité (de la conception à la 1ère année 
de l’enfant, incluant l’accouchement, l’allaite- ment et le 
sevrage)

��GROSSESSE = étape essentielle de développement 
psycho-sexuel et de la PARENTALITÉ chez la femme

�` Entraîne de profonds remaniements somatiques et 
psycho-socio-biologiques

�` facteurs de stress majeurs

�` Chez une femme déjà atteinte de troubles psy-
chiatriques : une atténuation ou exacerbation des 
troubles est possible

FACTEURS DE RISQUE

À dépister au cours de l’entretien du 4ème mois ++ 
 
 
FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ PSYCHIQUE

��ANTÉCÉDENTS DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES 
PERSONNELS OU FAMILIAUX / antécédents à risque pour 
le fœtus ou la grossesse (HTA, diabète...) / antécédents 
obstétricaux pathologiques (RCIU, interruption médicale 
de grossesse, handicap...)

��ANTÉCÉDENTS D’ABUS OU DE MALTRAITANCE pendant 
l’enfance 

��ÂGE (grossesse à l’adolescence ou tardive)/ précarité 
socio-économique / isolement

��MÈRE CÉLIBATAIRE / difficultés conjugales / grossesse 
NON DÉSIRÉE

��DEUIL, ÉLOIGNEMENT FAMILIAL AU COURS DE LA 
GROSSESSE / SÉPARATION mère-enfant

FACTEURS CULTURELS

�� FEMMES MIGRANTES ++ : langue, représentations 
culturelles et rituels différents concernant la maternité et 
la grossesse

FACTEURS GYNÉCO-OBSTÉTRICAUX

��PRIMIPARITÉ / grossesse pathologique

��Découverte ou suspicion de MALFORMATION ou de 
pathologie fœtale

��ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE/ césarienne (surtout si 
faite en urgence) / prématurité

��APRÈS LA NAISSANCE : morbidité maternelle sévère / 
morbidité néonatale

PRISE EN CHARGE

��PLURIDISCIPLINAIRE : obstétriciens, psychiatres, 
pédiatres, PMI... 

�� Chez une femme SOUFFRANT DÉJÀ D’UN TROUBLE 
PSYCHIATRIQUE

�` Information sur risques de rechute en périnatal

�` Projet individualisé / si possible, réaliser la gros-
sesse au moins 2 ans après stabilisation thérapeutique

�� En post-partum, DIFFÉRENTES OFFRES de prise en 
charge :

�` Hospitalisation en unité mère-bébé ou en psychia-
trie

�` Accueil de jour : travail sur relation mère-enfant 
avec psychiatres, psychologues..

�` Suivi en consultation externe psychiatrique régulier

�� SÉPARATION DE L’ENFANT : à éviter, mais possible (si 
risque suicidaire ou d’infanticide ++)




