Réseau, émotion,
naissance difficile…
UPsfB, 9 novembre 2017
Brigitte Dumon, sf
Luc.Roegiers, pédopsy

! COMMENT ARTICULER DIFFICULTÉS, ÉMOTIONS, RÉSEAU
Mme Z se met à pleurer en CPN à 16sa, sans raison explicite
Soucieuse de ceJe souﬀrance mais sans lui laisser le temps de
se moucher, la sf lui donne l’adresse d’une psychologue
CeJe psy diagnosQque un problème avec sa mère et se lance
dans une psychothérapie
Au moment d’aborder ce qu’elle repère comme un problème
oedipien et la quesQonne sur l’aUtude de son père quand
elle était enfant , Mme Z cale : elle n’est pas venue pour ça
La psychologue interprète ceJe réacQon comme une résistance
et dit à la dame qu’elle ne peut aller plus loin en l’absence
de demande
Mais elle ne prévient pas l’équipe, Mme Z honteuse d’avoir eu
ce « blocage » ne prévient pas non plus l’équipe
L’accouchement sera émoQonnellement diﬃcile, l’allaitement
impossible et l’ajustement au bébé problémaQque
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->Scénario d’une époque révolue (?)

1) Appel de la SF/du GO au psy sur base d’une
femme en pleurs
2) Mise en place par la psy d’une psychothérapie
individuelle
3) …sans retour à l’équipe…
4) … ce qui décharge l’envoyeuse...
5) ... et apprend à la patiente que son monde
émotionnel n’intéresse pas sa SF, son GO
6) Travail sous condition d’une demande explicite
7) Abord direct du passé éventuellement
traumatique
8) Absence de prise en compte de la temporalité de
la grossesse, de la présence du bébé…
Cliniques universitaires Saint-Luc

->Or, on sait aujourd’hui que

1) Pleurs? Expression d’une émotion + essai de partage =
un pas vers la résolution (problème+solution)
2) Psy? Grossesse =moment adaptatif, atelier de la
parentalité: psy parfois, mais sur base de la grossesse
3) Seule? La circulation de la sollicitude mobilise les
émotions. Et l’expérience du triangle « parentalise »
4) Démob? Être entendue par sa sf est précisément CE
lien dont a besoin la dame pour se sentir enceinte
5) Apprendre? ->à être entendue; ça vaudra pour le bb
6) Demande « psy »? Émotions, souffrances du corps
sont les portes d’entrées sur « ce qui ne va pas »
7) Passé? La grossesse fait (re)vivre dans le présent!
8) Non-anticipation? Ça reviendra en boomerang
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« Santé mentale » quelques rappels
NoQon toujours diﬃcile à déﬁnir
Donc déﬁnie en négaQf
Mais comment?
-> Par le qualitaQf= émoQons (angoisse, tristesse, colère,
culpabilité, honte, joie…appropriées ou non) et le quanQtaQf
(trop, trop peu…)
-> QuesQon du normal et du pathologique (personne, culture…)
-> Non objecQvable comme la santé physique
-> Les symptômes qui apparaissent sont des tentaQves de
résoluQon de tensions intérieures (« lire » et « partager »)
-> Souvent, outre la souﬀrance vécue, c’est en relaQon que se
déﬁnira la mauvaise santé mentale: diﬃcultés relaQonnelles,
inadaptaQon
« Santé mentale ET état de grossesse
Complexiﬁe encore: grossesse=adapta:on
Qui peut déraper
-> lors de situaQons obstétricales et fœtales diﬃciles et
inaJendues
-> lors de vulnérabilités préexistantes
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Objec:fs à expliciter, par:r d’un souci médical

Selon le référenQel de Raﬁ Kojayan
et al, 2016
pour la survenue de complications
obstétricales (tox, psychotropes,
stress)
pour le déroulement de
l’accouchement (sollicitation
sensorielle/émotionnelle)
pour le risque de survenue de la
dépression du post-partum (très liée
à l’anxiété prénatale)
pour le bon développement
psychoaffectif de l’enfant, la
réussite de l’aventure parentale
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Voies d’entrée dans les problèmes de santé mentale

Selon le référenQel de Raﬁ Kojayan
et al, 2016
1) SUSPISCION D’UN PROBLÈME
2) TROUBLE ACTUEL OU
SIGNALÉ DANS LES
ANTÉCÉDENTS
3) ÉVÉNEMENTS
VULNÉRABILISANTS
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Présentation de la situation
de Mme A.B.

Service d’obstétrique

N.V., sf
Mme B. G3 P0 IVG2 39 ans BRh+ T- CMV+ R+

! 1ère CPN à 11SA

Atcdt Hospit. en psychiatrie en 2010 pour dépression
et idées suicidaires
" Suivi actuel par psychiatre ext. Dr N. C. R/ Sipralexa +
Haldol
" Hypothyroïdie – Surpoids BMI 36
" Tabac > 1 paquet / j
" Anxiété
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N.V., sf
D’abord l’urgence = assurer la confiance et la
continuité du suivi de base
Ensuite envisager avec divers liens signiﬁants sur
base de ce qu’ELLE vient apporter:

" avec L.R. pédopsychiatre St Luc
" avec C.H. obstétricienne référente
" avec S.W. SF tabacologue
! Dit se sen:r sécurisée à 13 SA
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! L.R., pédopsychiatre ﬁn juin: 2ème ligne
!Face à la demande de ma collègue sf:
!L’assurer de ma présence, et lien avec CH
!Traitement: aucun changement en urgence
!TransmeJre mon lien avec Dr N.C.
!OK de rencontrer la paQente
! début juillet: 1ère ligne
!Deux rencontres, lien posiQf arQculé au suivi obstétrical +
psychiatrique
!Moldave, Journaliste, émigrée, diﬃcultés/ en contact avec sa
mère
!Compagnon Indien, lave voitures, problème de papiers
!Décision diﬃcile: grossesse voulue et redoutée (corps
change, vomit, peur de devenir folle, responsabilité pour
l’enfant)… discours ﬂuide
!Période de vacances: je pars -> lien avec CH obst et MK psych
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S.W., sf
!Communique à la tabacologue son souhait d’IVG
vers 15SA
mais délai légal dépassé
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! C.H., obstétricienne
!Prise en charge diﬃcile dans un contexte de demande d’IVG
tardive
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N.C., psychiatre
-

Découvre la paQente, reprise pdt le congé de maternité du Dr I.L. :

-désir de grossesse évoqué lié à son âge avançant, opQque de la dernière chance et
dans l’idée de se sorQr de sa « dépression »
-mal être important avec vécu paranoïde, adaptaQon du traitement et prise de
distance quant à une grossesse
-la paQente tombe ensuite enceinte de son nouveau compagnon
-vers 15 semaines de grossesse, dégradaQon de son état mental avec IS ++,angoisses
massives, vécu de grande étrangeté, la paQente craint que ce qui se développe en
elle puisse la tuer
-collaboraQon débutante avec L.R. et le service d’obstétrique
-suivi intensiﬁé, arrêt de travail
-réseau se Qssant autour de la paQente, échanges rapprochés et réguliers, la paQente
sollicitant aussi par mail
-tentaQve d’IMG : demande au Pr C.H., voyage impulsif en Moldavie pour la même
demande, refus orchestré par la mère de la paQente
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! L.R., pédopsychiatre, retour de congé (juillet-aout)
!J’apprends qu’elle a demandé une IVG en Moldavie, on le lui
a déconseillé
!Phobies d’impulsions suicidaires sur base d’une grossesse
insupportable
!Je laisse le sujet de l’iMG ouvert
!Mais en entendant que pour elle, la grossesse représente un
déﬁ et que tuer un être est une transgression
!ConsultaQon de couple: Mr hésite entre sa compagne et le
bébé
!Partage d’infos avec NV et CH; lien avec NC psychiatre
!Liens très serrés en consultaQons et par mails
!Décision d’hospitalisaQon -> Saint Michel
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N.C., psychiatre
-ﬂuctuaQon de la symptomatologie, diﬃculté d’envisager une hospitalisaQon, peur
d’être « contaminée » psychiquement par les autres paQents
-réseau s’étoﬀant avec l’unité de crise, idenQﬁé comme ﬁlet de sécurité
- 2 hospitalisaQons ont lieu, de courte durée et mal vécues par la paQente
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N.V., sf
! 24SA Diabète Gesta:onnel
" Contraintes des ctr auto glycémiques mal acceptées
et oubli « Tout ça à cause de cehe grossesse »
" Insulinothérapie à 27SA mais non présenta:on
régulière en Surv Intensive
" CTG mal accepté au MIC et en SI
! Demande d’accoucher à par:r de 25SA pour que le
bébé soit pris en charge en couveuse
! Malaise lors de la prépara:on à la naissance avec la
kinésithérapeute (besoin ++ de coordina:on)
! 35SA MIC pour mise au point diabé:que et I/P à 36SA17

! C.H., obstétricienne, + F.D.
!ComplicaQons médicales (diabète, hospitalisaQon au MIC),
occasion de resserrer les liens médicaux
!F.D. annonce avec fermeté: « pas d’accouchement avant 37
SA »
!c/s pour SFA
! Pendant le 3ème trimestre, concerta:on pour an:ciper le postpartum
!C.H., L.R., Maternité, néonat… avec I.L., psychiatre traitante
!Avec la pa:ente au centre (vivant mal les hospitalisa:ons=> un
séjour mère-bébé n’était pas gagné d’avance)

Cliniques universitaires Saint-Luc
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! I.L, psychiatre
-Reprise du suivi à 27 semaines de grossesse mais conﬁance déjà établie car
paQente suivie pendant 2 ans auparavant.
-l’état clinique de la paQente reste très fragile
-la collaboraQon avec L.R. conQnue et est un appui très important étant donné
son expérience dans le domaine entre autres au niveau de la médicaQon, il
reste l’intermédiaire assurant la communicaQon entre le service obstétrique
et les psychiatres
-feu vert donné pour augmenter la médicaQon, apaisement progressif de la
paQente avec fragilité cependant persistante, inquiétudes++ par rapport à
l’arrivée future de l’enfant mais la paQente peut enﬁn en parler presque en
terme de futur enfant et non plus de grossesse l’enfermant,
-peur de la responsabilité à venir, se sent incapable de l’assumer mais ainsi,
l’envisage et n’est plus dans le quesQonnement d’une IMG
-ﬁn de grossesse :anQcipaQon de l’accueil du futur enfant, contact pris avec Dr
K.M.se montrant, comme tous dans ceJe situaQon, très disponible malgré la
rigidité psychique de la paQente
-hospitalisaQon programmée dans le service mère bébé de La Ramée, même si
l’on sait que la paQente vit mal les hospitalisaQons, c’est aussi pour l’enfant
à venir
-
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! Conclusion :

Suivi à 1 an: poursuite du suivi psychiatrique, de loin en loin car la maman
passe de très longs séjours en Moldavie où sa mère semble consQtuer une
ﬁgure d’aJachement secondaire, plus que le père qui reste évanescent
Mme a tél à St Luc dans la première année pour donner de ses nouvelles
Suivi pédiatrique de l’enfant: RAS selon la consultaQon pédiatrique
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Prévenir les troubles du
développement chez l’enfant
Prospective Study of Adult Mental Disturbance
in Offspring of Women With Psychosis
Erland W. Schubert, MD; Thomas F. McNeil, PhD
Arch Gen Psychiatry. 2003;60:473-480

Enfants de mères psychotiques devenus adultes:
50% de troubles psychiatriques traités (4x plus
que groupe contrôle, évaluation en aveugle)
Surtout des dépressions, abus de substances,
troubles anxieux…
Prédisposition génétique? Certainement
conséquence d’un environnement insécurisant!
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Troubles de l’ajustement
!études effectuées dans les situations pointées « à risque »

Évitement dans les interactions visuelles
Holding chaotique, marqué par l’imprévisibilité
Peu de réponses aux vocalises du bébé
Dimension ludique quasi absente des interactions
Confusion entre les besoins de l’enfant et les siens propres
Le bébé
essaie de s’adapter par hypervigilance ou au contraire par un
évitement
s’adapte à sa mère >>> la mère s’adapte au bébé

Les nourrissons de parents psychotiques, Lamour, M. in Psychopathologie
du bébé, Lebovici S et al., 1989
Cliniques universitaires Saint-Luc

Cliniques universitaires Saint-Luc – Nom de l’orateur

Toujours ?

« Des études de cas particuliers suggèrent un lien entre
la présence d’une maladie mentale postnatale et les
troubles de la relation de la mère avec le nouveau-né,
mais beaucoup de mères souffrant de troubles
mentaux font preuve, à l’égard de leur enfant, d’une
capacité d’affection et d’interaction absolument
intacte. »
Maladie mentale de la mère et troubles sévères de l’attachement mèrenourrisson «L’enfant de n’importe qui»
Ramesh «Channi» Kumar †
Devenir, volume 13 , numéro 4, 2001, pp. 47-75
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L’intérêt de la fonction de
coordination en
obstétrique
Brigitte Dumon,
sage femme

Qu’apporte la fonction de
coordination dans le suivi des
grossesses à risques
psychiatriques?
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Prise en charge « classique »
Obstétriciens

Pédiatres

PsysP
Inf. NéoNat

Patiente

A.Sociale
TMS

MT

Sagesfemmes
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Chaque professionnel détient une partie des
infos pourtant utiles à tous

Mode de fonctionnement fréquent chez les
personnes fragilisées, vulnérables, qui ont
tendance à cloisonner leurs informations.
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Prise en charge
« Coordonnée»
Intervenants

Patiente

Coordinatrice
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Quand est-ce utile ?
! Dés qu’il y a demande nécessitant multidisciplinarité !
! Soit de la patiente : demande d’aide
! Soit d’un des soignants : Avis, conseils …
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Avantages
Patiente

Professionnels

! Evite de répéter des
informations sensibles

! Chacun connait ce que les
autres prennent en charge

Chacun peut se consacrer à
son champ de compétences
! Vision globale de la patiente
! Permet l’anticipation
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Conditions
Patiente

Professionnels

! Confiance => premier
contact précoce

! Accord sur le principe =>
entraide et soutien mutuel
! Confiance
! Respect
! Reconnaissance
! Communication

=>
« Zone de confort »
:
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Qui ?

Sage-femme !

Pourquoi ?
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Pourquoi…
La sage-femme ?
! Temps de consultation : Importance de l’anamnèse +++
! Entretien RPD (Retour à domicile précoce)
! Initiatrice de la demande
! Zone de confort
! Facilitatrice de liens
! Présence en pré et post natal
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Comment ?
Accord de la patiente
! Contact téléphonique direct devant la patiente
! Donner les coordonnées de l ’équipe pour prise de RV
Prévenir l’équipe
! De vive voix
! Par mail

