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La périnatalité est une période cruciale 
du cycle de vie des personnes et des 

familles qui comporte un ensemble de 
situaions à risque psychique à propos 
desquelles l’existence d’intervenions 
thérapeuiques précoces, eicaces et 

prévenives est atestée, d’où 
l’importance de la santé mentale et de 

la psychiatrie périnatales.
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Soins mentaux périnataux 

au Royaume-Uni



Conditions remplies 

au Royaume-Uni

 Appréhension correcte des besoins

 Guide des bonnes pratiques(NICE) et
 socle de preuves scientifiques

 Modèles réussis pour la prestation des
 soins

 Normes de qualité et système
 d'assurance

 Confirmation des gains économiques

 Consensus et soutien actif de tous
 les intervenants



Une étape décisive : le calcul de 

l’efficacité médico-économique



Coûts (LSE, 2014)

Si nous coninuons…

£8.1bn£337m

                                    Si nous agissons

Source : Alain Grégoire







Je peux annoncer aujourd'hui un 

invesissement de 365 millions de livres 

sterling d'ici 2020, ce qui signiie qu'au 

moins 30 000 femmes de plus chaque 

année auront accès à des soins de santé 

mentale spécialisés et fondés sur des 

preuves pendant ou après la grossesse

David Cameron 

11 janvier 2016

https://www.gov.uk/governme

nt/news/prime-minister-pled

ges-a-revolution-in-mental-

health-treatment

Source : Alain Grégoire

https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-pledges-a-revolution-in-mental-health-treatment
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-pledges-a-revolution-in-mental-health-treatment
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-pledges-a-revolution-in-mental-health-treatment
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-pledges-a-revolution-in-mental-health-treatment


Unités 

Mère-Bébé 

4 nouvelles 

UMBs en 

2018.

Aucune en 

Irlande ou 

au Pays de 

Galle



Avril 2019:
• 100% de l’Angleterre avec services à domicile

• 9000 femmes (+leurs bébés) de plus reçoivent 
des soins spécialisés

• 730 nouveaux professionnels spécialistes, dont

• 52 psychiatres specialistes (32 en formaion)

• 307 inirmières

• 73 psychologues

• 97 puericultrices

• 31 ergothérapeutes

• Après 2019: £98m/an
Pourquoi?



La principale cause de mortalité maternelle
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Le plus haut risque d’épisode psychotique
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Psychose puerpérale: plus rapide, plus grave, et plus haut risque qu’à tout 

autre moment (Oates, 1996; Appleby et al 1998)

Kendell, 1987

Source : Alain Grégoire



Munk-Olsen et al 2009

Risk of psychoic relapse
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Viguera AC.  Am J Psychiatry.  2000;157:179-184.

Postnatal (semaines 41–64)

Le plus haut risque de rechute du trouble 

bipolaire

Source : Alain Grégoire



Dépression: la complication médicale la 

plus fréquente de la maternité
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Dépression à 16 ans : 100% des mères avaient présenté une 

dépression, dont 60% pendant la grossesse

AGE DE LA PREMIERE DEPRESSION MATERNELLE 
Pawlby et al 2009. « Antenatal depression predicts depression in adolescent offspring : prospective 

longitudinal community-based study ». J. Affect Disort, vol. 113, p. 236-243, https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pubmed/18602698                                                                                               

Source : Alain Grégoire



La période périnatale: la plus importante 

pour la detection de la depression

(Sharpe et al 2006)



Insensibilité maternelle 
(inférieur = mieux)

Kenny et al 2013

Maeve Kenny, Susan Conroy, Carmine M. 

Pariante, Gertrude Seneviratne, Susan 

PawlbyPress

htp://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2013.05.012
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http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2013.05.012


Passivité infantile
(inférieur = mieux)

Kenny et al 2013 - Ibidem
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Anxiété (ou dépression) maternelle 

entre 32 semaines/+3 mois et troubles psychologiques 

des enfants (SDQ) entre 4-13 ans

O’Donnell et al 2014. « “4 et 15 ans” Maternal prenatal anxiety and child brain-derived neurotrophic  factor (bdnf) 

genotype : efect on internalizing symptoms from 4 to 15 yeard of age », Development and Psychopathology, vol. 26, 

Cambridge University Press, p. 1255-1266. Source Alain Grégoire



Transgenerational mental health

Generation 1
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+

Maternal  antenatal
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Mise en perspecive (Outre Manche) des 

soins de santé physique/soins psychiques  

durant la maternité LSE 2014 (Bauer et al)

• Soins (physiques) de maternité= £2800/femme

• Généralisaion d’une ofre de soins de santé 
mentale périnatale = £67/femme

• Soins de maternité = £2.6 milliards 

• Soins santé périnatale, parcours enier = £0.34 
milliards

Coût sans poliique de santé mentale: £8.1 milliards



Sévère

et risque 

élevé

Vulnérabilité 

majeure

Nécessitant une 

hospitalisaion

Léger à modéré 

Maladie légère et détresse sévère

Santé mentale et maternelle infanile, bien-être

Souien par les pairs

(Infant MH)

• Psychose aiguë (2/1000) ; troubles sévères / 
complexes (2/1000); décompensaion de 
pathologie chronique (2/1000)
Services: Unités hospitalières de soins conjoints, 
(2,5-3 lits / 10 000 naissances)
Niveau de pilotage : naional (Angleterre)

• Maladie grave (30/1000)
• Services: Équipes communautaires spécialisées en périnatalité 

(6 à 16 000 naissances) + parcours de soins soutenus
Niveau de pilotage : équipes territoriales de santé mentale; + 
maternité + visiteurs de santé

• Maladies légères à modérées : 10%
• Services: équipe de soins communautaires non 

spécialisées, sages-femmes spécialisées et visiteurs de 
santé spécialisés; avis médicaux spécialisés 

• Niveau loco-régional

• Maladie légère et détresse sévère – (15% à 
30%)

• Services: temps et compétences en
soins primaires non spécialisés
Mise en œuvre loco-régionale

• Praique respectueuse des besoins 
psychiques et promoion de la 
santé mentale

• Moyens : connaissance, respect et 
compréhension pour toutes

Source : Alain Grégoire



La conclusion des recommandaions 
britanniques est que, suivant la densité du 

disposiif de soins ambulatoires et 
d’hospitalisaion conjointe de jour en 
psychiatrie périnatale, les besoins en 
hospitalisaion conjointe temps-plein pour 
les troubles psychiatriques du postpartum 
(pathologie puerpérale et pathologie 
mentale préexistante) s’étagent entre 0,13 
lits dyades à 0,51 pour 100 000 habitants. 

La conclusion des recommandaions 
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 - 2/1000 naissances sont suivies d’une psychose du 

postpartum dans les semaines suivant la naissance et 
nécessitent une hospitalisaion
- 2/1000 naissances, d’une aggravaion d’un trouble 

psychiatrique chronique (schizophrénie ou trouble 
bipolaire) dans les mois suivant la naissance et nécessitent 
une hospitalisaion
- 3% des naissances, d’une maladie dépressive sévère 

qui afecte signiicaivement les capacités maternelles
- 3% des naissances, d’un trouble anxieux lié à un 
syndrome de stress post-traumaique 

- Au moins 10% des naissances, d’une dépression 
modérée ou d’un état anxieux 

- Au moins 15% des naissances, d’une diiculté 

d’adaptaion durant plus longtemps qu’ordinairement 
mais n’afectant pas signiicaivement la foncion 

maternelle.
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Des impacts multiples sur la santé future…

MA.Charles, C Junien. Les origines développementales de la santé (DOHAD) et l’épigénéique. Quesions de santé publique 18. 

Septembre 2012



- 1500 naissances  sont suivies d’une psychose du postpartum 

nécessitant une hospitalisaion 
- 1500 autres naissances, d’une hospitalisaion en psychiatrie 
et concernent des mères ayant des antécédents de troubles 

psychiatriques chroniques

- 22500 naissances, d’une maladie dépressive sévère

- 22500 autres naissances, d’un état anxieux sévère associé 
ou non à un état de stress post-traumaique

- 75000 naissances, d’une dépression modérée et/ou d’un 

état anxieux avec retenissement sur l’enfant 
- Près de 112500 naissances, d’une diiculté d’adaptaion 

temporaire, avec réacion de détresse.
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- 22500 autres naissances, d’un état anxieux sévère associé 
ou non à un état de stress post-traumaique

- 75000 naissances, d’une dépression modérée et/ou d’un 

état anxieux avec retenissement sur l’enfant 
- Près de 112500 naissances, d’une diiculté d’adaptaion 

temporaire, avec réacion de détresse.

En France,

sur 750000 naissances par an 



- 120 naissances  sont suivies d’une psychose du postpartum 

nécessitant une hospitalisaion 
- 120 autres naissances, d’une hospitalisaion en psychiatrie et 
concernent des mères ayant des antécédents de troubles 

psychiatriques chroniques

- 1800 naissances, d’une maladie dépressive sévère

- 1800 autres naissances, d’un état anxieux sévère associé ou 
non à un état de stress post-traumaique

- 6000 naissances, d’une dépression modérée et/ou d’un état 

anxieux avec retenissement sur l’enfant 
- Près de 9000 naissances, d’une diiculté d’adaptaion 

temporaire, avec réacion de détresse.

- 120 naissances  sont suivies d’une psychose du postpartum 

nécessitant une hospitalisaion 
- 120 autres naissances, d’une hospitalisaion en psychiatrie et 
concernent des mères ayant des antécédents de troubles 

psychiatriques chroniques

- 1800 naissances, d’une maladie dépressive sévère

- 1800 autres naissances, d’un état anxieux sévère associé ou 
non à un état de stress post-traumaique

- 6000 naissances, d’une dépression modérée et/ou d’un état 

anxieux avec retenissement sur l’enfant 
- Près de 9000 naissances, d’une diiculté d’adaptaion 

temporaire, avec réacion de détresse.

En PACA sud-Corse 

Sur 60000 naissances



Accès aux soins de santé mentale…

Bales, et al., European Psychiatry, 2014



 Objectifs d’une politique de santé 

mentale périnatale à mettre en place 

• Parcours coordonné entre l’ensemble des 
professionnels

• Dispositifs spécialisés en santé mentale et en 
psychiatrie périnatales sur l’ensemble du territoire 

• Accès aux psychothérapies pour mères et pères, 
thérapies psychodynamiques, cognitivo-
comportementales, interpersonnelles 

• Thérapies de la relation mère-enfant

• Présence de spécialistes de santé mentale 
périnatale dans tous les services de maternité et 
médecine néonatale 



Collège de psypérinatalité (psychiatrie, psychologie 
et santé mentale périnatales -2PSMP)

• Session du Comité Naional de Pilotage de la Psychiatrie, 6 mars 2018, Ministère de la 
Santé et des Solidarités. 
• Réunion du Collège de psypérinatalité, le 22 mars 2018 sur les priorités en maière de 
soins psychiques en périnatalité 
• Paricipent : Michel Dugnat, Alain Grégoire, Florence Gressier, Anne-Laure Suter, 
Sylvie Viaux-Savelon, Romain Dugravier, pédopsychiatre à l’Insitut Paris Brune, 
responsable d’une unité de périnatalité, (hôpital de jour, équipe mobile et liaison) et 
de la Consultaion Conjointe CICO ; Nine Glangeaud-Freudenthal, longtemps 
chercheuse dans l’unité INSERM U149 de recherche en périnatalité ; Catherine Isserlis, 
référente santé mentale à l’ARS Ile de France, mise en place du PRS Ile de France ; 
Jean-Laurent Clochard, responsable de la Fédéraion naionale de l’aide familiale 
populaire – FNAAFP- CSF (aide à domicile, TISF) ;  Céline Descamps et Odile Maurice, 
alors chargées de mission Santé Mentale à la DGOS ; Lola Cohen, interne en 
pédopsychiatrie à Marseille, service du Pr F. Poinso ; Gabrielle Lesvenan, praicien 
hospitalier en Seine St Denis ; Sarah Sananès, pédopsychiatre responsable des soins de 
jour et ambulatoires en périnatalité à l’EPSAN (Etablissement Public de Santé Alsace 
Nord), et Amélie Prigent,  chargée de mission à la HAS, staisicienne et économiste de 
la santé, Israël Nisand, obstétricien, président du CNGOF.





Parcours santé mentale pendant la grossesse
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professionnels de la PMI
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Soutien par le médecin traitant, 

les sages-femmes, les TISF  et 

les professionnels de la PMI  

organisé pur garantir un suivi 

rapproché et continu dans la période 

post-natale. Accès à un avis 

spécialisé si nécessaire.

Médecin traitant et soins de première ligne

http://www.rcpsych.ac.uk/quality/quality,accreditationaudit/perinatalqualitynetwork.aspx
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Au total, une vingtaine unités d’hospitalisaion conjointes 
de semaine et temps-plein, 

soit environ 94 lits; 

à peu près une quinzaine d’unités d’hospitalisaion de jour 
soit environ 71 places (lits-berceaux)

Quelle possible évaluaion  des besoins ? 

- Sur la base des recommandaions du Royal College of
  Psychiatrists, l’évaluaion des besoins à près de 400 lits et
  places (calcul Dr Chardeau, aricle de l’Encyclopédie Médico
  Chirurgicale de pédopsychiatrie)

- Une répariion non planiiée (cf carte)

- Un ratachement  à la psychiatrie de l’enfant majoritaire, à la
  psychiatrie de l’adulte minoritaire

- Des unités autonomes mais des disposiifs  généralement
  incomplets

Un état des lieux
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ambulatoires
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de psychiatrie 

périnatale

NIVEAU 3 

Unité 

d’hospitalisaion 

parents-bébé



Un enjeu majeur de santé publique : huit acions prioritaires

 
1- Développer l’entreien prénatal précoce vers une ofre systémaique :
(Re)mobiliser les professionnels concernés sur l’importance de l’entreien prénatal 
précoce (ou entreien du 4ème mois) et de la bonne circulaion des informaions qui 
y sont recueillies, en faisant du taux d’entreien prénatal précoce un critère de 
qualité de l’évaluaion des réseaux de santé périnatale par les ARS (en accord avec la 
Fédéraion des réseaux de santé périnatale) et en (re)déinissant le contenu de 
l’Entreien en direcion de la santé mentale.
 
2- Généraliser les stafs médico-psycho-sociaux (ou stafs de parentalité) : 
En ariculaion avec ces réseaux régionaux de périnatalité, intégrer dans les CPOM 
de toutes les maternités de type I, II, ou III l’objecif de convenionner avec le ou les 
conseils départementaux pour la créaion ou la formalisaion de ces stafs.
 
3- Metre en place dans chaque maternité un temps de psychiatre sénior formé à la 
périnatalité, ce temps étant foncion du nombre des naissances et du niveau I, II, ou 
III de la maternité concernée, à raison d’une demi-journée par 1000 naissances et 
garanir la présence d’un demi-équivalent temps plein de psychologue pour 1000 
naissances.
 



 
4- Organiser dans chaque région un disposiif de consultaion de recours
de psychiatrie périnatale à vocaion régionale (ou sous régionale) associant 
deux psychiatres : un psychiatrie d’adulte et un pédopsychiatre, tous deux 
formés à la santé mentale et à la psychiatrie périnatales.

5- Développer pour les méiers concernés par le champ de la périnatalité 
des modules de formaion reposant sur la litérature scieniique (en 
formaion iniiale et en formaion coninue).
 
6- Accompagner la Haute Autorité de Santé pour l’élaboraion de 
recommandaions de bonnes praiques dans le champ de la santé mentale 
et la psychiatrie périnatales.
 
7- Intégrer la dimension psychique dans les parcours de santé de la femme 
enceinte par les programmes de santé et les réseaux régionaux de santé 
périnatale.
 
8- Préparer un plan d’acion cohérent. 
 



La HAS publie son programme de travail « psychiatrie et 

santé mentale » 2018-2023

« Les besoins en pédopsychiatrie sont importants, ce qui 
explique le choix de ce troisième thème. Les travaux 
porteront notamment sur la prévenion, le diagnosic et la 
prise en charge des troubles psychiques périnatals, la 
coordinaion entre les services de protecion de l’enfance 
et les services de pédopsychiatrie, la coninuité de la prise 
en charge entre services de pédopsychiatrie et services de 
psychiatrie adulte ainsi que la prévenion et la prise en 
charge des tentaives de suicide chez l’enfant et 
l’adolescent. »



Pour une alliance francophone de la santé 
mentale périnatale

• Maman Blues
• Collège Naional de la Gynécologie Obstétrique 
Française
•Société Marcé francophone
• WAIMH France
• Maman Blues
• FNAAFP
• ADESM ?
•  FNAPSY 
• UNAFAM ?



Réseaux sociaux et ressources

- TWITTER : @psyperinatalite

- Gynger (journée du 5 juin) :

  
htps://www.gynger.fr/une-alliance-francophone-pour-la-sante-mentale-perina
tale/

htps://arip.fr/

https://www.gynger.fr/une-alliance-francophone-pour-la-sante-mentale-perinatale/
https://www.gynger.fr/une-alliance-francophone-pour-la-sante-mentale-perinatale/
https://arip.fr/


En cours…



Soigner ensemble en psypérinatalité 

19, 20 et 21 septembre 2019 

Marseille 

RENCONTRES 
SOIGNER ENSEMBLE EN PSYPÉRINATALITÉ 
14ème Journées francophones biannuelles des Unités d’hospitalisation parents bébé 
6ème  Journée des Unités de soins ambulatoires parents bébé 

19, 20 & 21 septembre 2019  - MARSEILLE 
 

Bulletin d’inscription 
 

MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULE, BIEN LISIBLEMENT 

NOM :  ........................................................................... PRENOM : ..........................................................  

ADRESSE :  ................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ...................... VILLE :  ..................................................................................................  

TEL :  ............................................................................................................................................................  

MEL (obligatoire) :  ......................................................................................................................................  

PROFESSION :  ..........................................................................................................................................  

DANS QUELLE UNITE EXERCEZ-VOUS ? :  ........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Case à cocher :  
 Formation continue : 350 € par personne 
 Tarif de groupe en formation continue (à partir de 5 personnes) 280 € par personne 
Le service de formation continue doit envoyer ce bulletin renseigné à l’ARIP (arip@wanadoo.fr)  
Une convention de formation continue sera signée. Le règlement se fera sur facture à l’issue de la manifestation 
ARIP – ASSOCIATION Loi 1901 – APE 9499Z – SIRET 401 376 215 00034 - Non assujettie à la TVA  
Déclaration enregistrée sous le N° 93840394284 du préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 Individuel : 190 €  (220 € après le 15 juillet 2019)   
 Etudiant : 50 €  avec copie de justificatif (copie de la carte d’étudiant… par mail à arip@wanadoo.fr)  
 
Paiement par : 
 Chèque n° : ……………………………………………………………            
 Virement bancaire 
 
Bulletin à renvoyer AVEC REGLEMENT (sauf formation continue) à : 
A.R.I.P.  
C.H. de Montfavet - Avenue de la Pinède - CS20107  
84918 AVIGNON cedex 
  
ATTENTION :  
● FRAIS DE DOSSIER (compris dans le prix) de 40 € NON REMBOURSABLES 
● REPAS NON COMPRIS 
● PAS DE TARIF DEGRESSIF POUR UNE JOURNEE. L’inscription est faite pour les 3 jours, soit 21h au total 
● ATTESTATION D’INSCRIPTION, CONVOCATION, FACTURE ENVOYEES PAR MAIL  
  
Notre RIB : 
BNP AVIGNON MONTFAVET – 30004 01575 00003189922 / 60 
IBAN  FR76 3000 4015 7500 0031 8992 260 
BIC BNPAFRPPAVI 

 
 
 
 





Des conséquences praiques

Stress et grossesse ne font pas bon ménage

• Facteurs de stress 

 

• Anxiété 
Je me sens nerveuse et agitée

Je pense que les difficultés s’accumulent au point que je ne puisse pas les surmonter
Je m’inquiète de trop de choses qui m’importent pas vraiment

Je me sens dans un état d’agitation émotionnelle quand je pense à mes préoccupations

• Dépression 
J’ai me reproche inutilement les choses qui ont mal tourné
J’ai été si malheureuse que j’ai eu des difficultés à dormir

J’ai été si malheureuse que j’ai pleuré
L’idée de nuire à moi-même m’est venue

ORDINAIRE EXCEPTIONNEL

a) Sentiment d’anxiété et de dépression
b) Tracas quotidiens
c) Conflits avec un membre de la famille
d) Sentiment que son partenaire est 

émotionnellement cruel
e) Inquiétude sur la grossesse elle-même

a) Deuil
b) Accident de
c) Catastrophes naturelles comme les 

inondations,
d) Attentats terroristes, la guerre



L’origine développementale des maladies (Dohad)

C Osmond, D J Barker, P D Winter, C H Fall, and S J Simmonds. Early growth and death from cardiovascular disease in women. J. 
1993 Dec 11; 307(6918): 1519–1524. 

Femmes  p=0.04
Hommes p<0.005

Professor David Barker



1000 jours =

du 1er jour de grossesse jusqu’aux 2 ans de l’enfant (270 + 365 + 365)



Mécanismes épigénétiques : en partie réversibles…
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