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Des troubles sévères, plus fréquents, 
encore mal suivis



Troubles psychiatriques sévères et grossesse

Une fécondité en hausse
(Vigod et al. 2012) 

63% avec trouble 
chronique sont mères
(Howard et al., 2001)

50 % des femmes 
schizophrènes seront 

enceintes 
(Galletly, 2012 ) Moins d’examens de 

dépistage préventif

Moins bon suivi prénatal 
(Kelly et al., 1999)

Schizophrénie et grossesse
Parmi 86602 naissances

68/362 identifiées
(Castor, 2016)

Pas de préparation à 
la naissance

Pas d’accès à l’EPP

Moins de 
consultations 

prénatales



Des conséquences non négligeables

Rechutes 
de troubles psychiatriques

66% pour les TB si arrêt 
de traitement

(Wesseloo et al., 2016)

50% SCZ
(Chisolm et Payne 2016)

Enfants insécures, 
désorganisés

(Teti et al., 1995)

Discrimination / stigmatisation en tant que parent (Jeffery et al., 2013)

15-23% d’enfants vivant 
avec un parent avec trouble 

psychiatrique
(Leijsdorf et al., 2017)

50 % des femmes 
SCZ : perte garde de 

leur enfant
(Seemann, 2012)

50% des enfants de TBP 
avec diagnostic Axe I

(Escrive, 2014)

FDR
>4 épisodes  
aigus; 
Arrêt TTT<15 j

FDR 
âgée; niveau 

socio-eco; 
conjoint malade 

mental; H°
pendt grossesse



Enjeux des 1000 premiers jours

quand troubles psychiatriques sévère(SMD)*

• Pour les femmes avec SMD : 
– Grand nombre de grossesses non prévues [1] 
– Réticence à prendre un traitement psychotrope pendant la grossesse et le postpartum
– Réticence à évoquer leur trouble psychiatrique en maternité/crainte stigmatisation

• Pour les psychiatres d’adultes :
– Mauvaise connaissance de la prescription de psychotropes pendant grossesse [2] 
– Rôle maternel  peu pris en compte
– Sentiment d’isolement et mauvaise connaissance des dispositifs (maternité, PMI, TISF)
– Manque de ressources ou de coordination

• Pour les maternités et sages-femmes [3] 
– Manque de formations/pathologie mentale
– Manque de collaboration entre différents partenaires
– Manque de connaissance des réseaux de soins psychiques (organisation du secteur, UHME, etc…)

[1]Gariepy. J affc Disordes 2016

[2]Stevenson. BMJ Open 2016
[3]Higgins J Clin Nurs 2018

Conséquences 
Un accès aux 

soins 
insuffisant en 

période 
périnatale

*SMD : troubles bipolaires, épisodes dépressifs 

majeurs récurrents, schizophrénies

27% des femmes en 
souffrance psychique 

accèdent à un  
professionnel de 

santé mentale
(Balès, 2015)



Des recommandations pour anticiper la grossesse 

quand troubles psychiatriques sévère(SMD)*
(HAS, 2009; 1000 premiers jours, 2020; Nice, 2020)



Création d’une consultation d’expertise
la CICO (2011- 2019)



La CICO : 
Consultation d’Information, de Conseils et d’Orientation

- Début en 2011: un constat similaire à l’échelle du 14ème arrondissement de Paris

- Malgré un partenariat ancien et solide (PMI, services sociaux, services de soin)

- Urgence / après-coup pour le service de psychiatrie

- Défaut / délai d’accès aux soins en pédopsychiatrie

- Proposer une consultation conjointe pédopsychiatre – psychiatre d’adultes

- Anticiper : consultation prénatale / préconceptionnelle

- Evaluer 

- Le traitement et sa compatibilité en fonction du projet de grossesse et d’allaitement

- La stabilité de la maladie psychiatrique et l’alliance thérapeutique

- L’environnement de la femme et /ou du couple, les personnes ressource

- Conseiller: Compte-rendu avec recommandations de bonnes pratiques

- Les familles (dispositifs de soin et de prévention)

- Les professionnels (traitement, dispositifs)

- Lutter contre la stigmatisation: les mêmes chances que tout un chacun

- Limites : très efficace à proximité car offre de soins associée; beaucoup moins hors du territoire



Rationnel du dispositif CICO

• Des facteurs modifiables pouvant améliorer la santé des femmes et de leurs enfants avant même la 
naissance

– Prévention des rechutes

– Accès précoce aux dispositifs de prévention et de soins spécialisés

• Une littérature justifiant les consultations antéconceptionnelles en psychiatrie

– Evaluer le projet d’enfant [1]

– Nécessaire coordination pour les femmes les plus à risque [2; 3]

– Adapter un projet individualisé car situations variables d’une femme à l’autre (gradation de 
l’offre de soin en psychiatrie périnatale)

[1]Ross N. Journal of the Academy of 
Consultation-Liaison Psychiatry 2022
[2] Acera Pozzi R, Am J Obstet Gynecol 2014
[3] Coverdale Acad Psychiatry 2015. 



Compte-rendu avec 
recommandations 

 Viabilité du projet 

 Traitement 
médicamenteux

 Orientation vers services 
PMI, TISF
UPP
UDJ, UHME

Dispositif CICO 

Entretien téléphonique 
infirmière CICO

Consultation 
d’expertise

pré-conceptionnelle
et/ou prénatale

1H30 
Psychiatre + pédopsychiatre

CR destinés aux 
professionnels

Lettre de liaison 
pour usagers

 Conscience du trouble
 Stabilité

 Alliance thérapeutique 

STATUT PSYCHIQUE

DESIR D’ENFANT, 
REPRESENTATIONS 

MATERNITE et 
PARENTALITE

 Couple
 Insertion professionnelle

 Soutien familial

ENVIRONNEMENT

1 2 3



Le parcours de soins coordonné 
pour les cas complexes (2019-…)



Evolution de la CICO (2019-…)

- Création d’une équipe dédiée sur financement ARS

- Secrétaire, psychiatres d’adulte, pédopsychiatres, IDE de coordination

- Réactivité (1 semaine à 15 jours)

- Territoire élargi (Paris, banlieue (91, 92, 94, autres villes, parfois)

- Téléconsultations

- Tout professionnel de la CICO assure une activité clinique partagée entre services de santé

mentale et maternités

- Fluidifier les parcours

- Processus d’acculturation et de partenariat

- Echange de pratiques et de connaissances

- Dispositif ancré dans la clinique



Compte-rendu avec 
recommandations 

 Viabilité du projet 

 Traitement 
médicamenteux

 Orientation vers services 
PMI, TISF
UPP
UDJ, UHME

Suivi infirmière 
CICO

Dispositif CICO - Parcours de soin complexe coordonné

Entretien téléphonique 
infirmière CICO

Consultation 
d’expertise

pré-conceptionnelle
et/ou prénatale

1H30 
Psychiatre + pédopsychiatre

CR destinés aux 
professionnels

Lettre de liaison 
pour usagers

- Rappel 
téléphonique 
systématique

- Suivi des 
recommandations

- Aide à 
l’orientation

- Continuité des 
interventions

 Conscience du trouble
 Stabilité

 Alliance thérapeutique 

STATUT PSYCHIQUE

DESIR D’ENFANT, 
REPRESENTATIONS 

MATERNITE et 
PARENTALITE

 Couple
 Insertion professionnelle

 Soutien familial

ENVIRONNEMENT

1 2 3 4

Staff 
mensuel



Le parcours de soin complexe coordonné
Mme M., trouble schizo-affectif

CMP: consultation + thérapie

Maternité 
dont Unité Kangourou 

15j

CPBB: consultation + thérapie mère-enfant + psychomotricité

Pré-
admission
UHME et 

UDJ

PMI : consultations + VAD

Grossesse
2019
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Grossesse
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Infirmier dispositif CICO
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- Coordination
- Continuité  
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Vers une meilleure intégration au sein des 
maternités



Une stratégie territoriale basée sur une offre 

de soin d’intensité graduée
Accès à l’information pour tous: usagers et professionnels
Entretien Prénatal Précoce / Entretien Postnatal Précoce

• Une offre de proximité: les Unités de Psychiatrie Périnatale, centrées sur la maternité, des postes partagés (psychiatres / pédopsychiatres)
• Consultations anténatales
• Psychiatrie de liaison
• Orientation vers consultations de soins  conjoints

• Un projet de soin
• Suivi ambulatoire
• Offre de recours: UHME / UDJ / équipes mobiles

15-20% des femmes

Dépistage systématiques des symptômes dépressifs en suite de naissance avec l’EPDS    

80-90 % des femmes

• Parcours de Soin Complexe Coordonné pour les femmes connues comme ayant un trouble psychiatrique chronique (CICO)
(<5% des femmes)

• Consultation experte par psychiatres et pédopsychiatres travaillant en maternité
• Infirmière de coordination: Référente du Parcours de Soin

<5% des femmes 

Application 
1000 premiers 

jours

Formation 
Continue



Pour aller plus loin

• Création d’un poste de sage-femme partagé entre la maternité et le service de psychiatrie
périnatale

• Mariage de deux cultures aux temporalités et objectifs différents

• Rôle clinique 
• EPP 

• Groupes pré et post-nataux

• Soutien à l’allaitement 

• UDJ parents-bébé en psychiatrie périnatale

• Rôle de coordination
• Staff de parentalité

• Collaboration avec un obstétricien
• Staffs CICO

• Consultations conjointes


