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1. OBJET  

Prévention du risque suicidaire au cours de la grossesse et du post-partum 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Le pole Femme-Enfant-Les médecins, les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pole Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Jusqu’à 20 % des décès pendant la grossesse et le post-partum (jusqu’à un an) sont dus au suicide (5% 
d’entre eux s’accompagnent d’un infanticide). 
Durant la période périnatale, 20 % des femmes présenteraient des troubles mentaux variant de l’anxiété ou 
du baby-blues à la dépression et plus rarement à la psychose du post-partum. 
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1. Suivi de la grossesse : repérage des femmes à risque (évaluation de l’état de santé 

psychique) 

 Dès la 1ère consultation (ouverture du dossier ou entretien prénatal précoce) : rechercher 
les points de vulnérabilité le plus tôt possible, être à l’écoute des symptômes d’alerte, 
travailler en pluridisciplinarité, avoir des temps d’écoute pour les situations complexes. 

 Chaque consultation doit être l'occasion de dépister les patientes les plus fragiles et 
proposer une aide psychique adaptée. 
 

Facteurs de risque de suicide 

individuels ‐ Jeune âge, célibataire 
‐ ATCD familiaux et personnels de troubles psychiatriques 

‐ ATCD personnels et familiaux de passage à l’acte suicidaire 

‐ Comorbidités psychiatriques 
‐ Récente décompensation psychiatrique 

‐ Signes d’appel psychiatriques  

Socioéconomiques - Conflit familial 
‐ Violence intrafamiliale physique et psychique 

‐ Absence de soutien social / familial/du partenaire 

‐ Refus de la grossesse par le père 

Environnementaux  ‐ Précarité et isolement social 

‐ Situation de migration : +++ langue et représentations culturelles 
‐ Exposition à un désastre, à la guerre 

Gestationnels  - Grossesse non prévue, déniée, non désirée 
‐ Nulliparité 
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 Interroger les patientes sur leurs antécédents psychiatriques. Il s'agit souvent d’antécédents 
minorés ou "non avoués". L'utilisation de termes tels que "avez-vous eu des moments difficiles 
?", "avez-vous déjà pris des médicaments pour l'anxiété ?" "avez-vous déjà été déprimée ?", 
"avez-vous du mal à dormir ?" est utile pour initier la discussion.  

 

Antécédents psychiatriques  suivi par un psychiatre 

- Antécédents de dépression dans un contexte puerpéral ou non  
- de troubles anxieux (trouble panique, trouble anxieux généralisé…) 
- de trouble bipolaire personnel et familial  
- de psychose du post-partum  
- de maladie du spectre de la schizophrénie  
- Trouble de personnalité : façon de gérer ses angoisses, de se défendre contre les conflits 

psychiques, d’être dans la relation à l’autre  

Points de vulnérabilité parentale   évaluation psychique 

- Addictions : tabac, cannabis, alcool ou autres, médicamenteuses 
- Traitement médicamenteux psychotrope. 
- Suivi spécialisé en cours ou récent 
- Antécédents éventuels d’hospitalisation en psychiatrie  
- Antécédents traumatiques : abus sexuels, traumatismes familiaux (deuils non résolus, 

récents), antécédents obstétricaux lors de grossesses précédentes  
- Parcours fait de placements, de carences éducatives, de discontinuités, de ruptures, 

d’isolement ou de deuils dans un contexte de migration 

 
- Une femme schizophrène sur 5 sera hospitalisée au décours de l’accouchement. Risque maximal dans 

les 4 premières semaines. Environ 50 % des femmes atteintes de schizophrénie perdent la garde de leur 
enfant de façon temporaire ou définitive  

- Les femmes avec un trouble dépressif majeur ou un trouble bipolaire présentent un risque relatif multiplié 
par 23 d’être hospitalisées en psychiatrie /aux femmes sans pathologie psychiatrique, dans les 30 
premiers jours post accouchement. 

 

 Signes d'alerte pendant la grossesse :  
 pouvant justifier d’une évaluation psychique par un psychologue ou un psychiatre de 

périnatalité : Cf. annexe 1 demande d’avis psychiatrique qui appeler ? 
- L'autodépréciation/dévalorisation, la péjoration de l'avenir surtout quand elles ne sont pas 

justifiées (élément délirant ?) peuvent sortir d'un trouble simple de l'humeur et rentrer dans 
un syndrome psychotique, surtout si elles s’incluent dans une constellation d'éléments 
(sentiment de culpabilité, de dépassement par la situation, d'être une mauvaise mère, de ne 
pas être compétente, de ne pas y arriver etc.). 

- L'insomnie un symptôme fréquent lors de la grossesse et en postpartum mais qui peut 
orienter vers un problème psychiatrique (phénomène de rumination). 

 

A partir d’expressions symptomatiques de la future mère : 

- Insomnie 
- Tristesse, angoisses, difficultés à communiquer, retrait, logorrhée anxieuse 
- Troubles somatiques persistants : nausées, vomissements, asthénie, anorexie, céphalées; 

lombalgies; 
- L’expression symptomatique de l’angoisse peut aussi prendre la forme de contractions 

utérines et/ou de menace d’accouchement prématuré. 
- Crises de larmes itératives, sentiments d’impuissance et d’incapacité, de honte, de culpabilité, 

crainte que ce malaise ne nuise au fœtus et/ou n’aboutisse à un avortement. 
- Crises de panique ou d’obsessions avec peur de tuer l’enfant qui n’est pas encore né. 
- Intolérance au stress pendant la grossesse 
- Narration difficile ou décousue, confuse, désorganisée 
- Absence d’anticipation de la part de la mère « pas envie d’y penser pour l’instant…on verra 
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bien quand il sera là » 

 
2. Post-partum  

 La tendance actuelle est de favoriser le retour rapide des patientes à domicile en l'absence 
de complication (PRADO = Programme de Retour à Domicile en Obstétrique). Les patientes 
les plus fragiles sur le plan psychiatrique doivent être identifiées et bénéficier d'une 
hospitalisation plus longue, comme dans le cas de complications somatiques (HPP, 
prééclampsie, infection). 

 Complications psychiatriques plus nombreuses dans le post-partum que pendant la 
grossesse.  

 La grande majorité des troubles mentaux du post‐partum : dans les 2 premiers mois après 
l’accouchement, voire même dans les 2 premières semaines. 

 La mise en place de l’échelle de dépistage de la dépression postnatale d’Edimbourg 
(Edinburgh Postnatal Depression Scale EPDS) peut aider. Cf. annexe 2 

 Un trouble de l'humeur sévère, surtout associé à des signes psychotiques, survenant dans 
le post-partum doit immédiatement être pris en charge sur le plan psychiatrique car il existe 
un risque suicidaire réel et imminent.  

 Conduite à tenir : Cf. annexe 1 demande d’avis psychiatrique qui appeler ? 
 

 Symptômes d’appel dans le post-partum : 
 

Dans la semaine qui suit l’accouchement → évocation d’une psychose du post‐partum 

- Insomnie progressive s’aggravant de cauchemars 
- Pleurs, 
- Plaintes somatiques (hypochondriaques), 
- Asthénie, une rumination anxieuse, 
- Agitation nocturne. 
- Confusion mentale s’installant progressivement avec doutes sur la naissance et sur l’intégrité 

corporelle (utérus en particuliers), ainsi que des fluctuations de l’état de conscience. 
- Désintérêt croissant pour l’enfant et rejet progressif du contact physique avec celui‐ci. 
- Activité délirante polymorphe mais essentiellement centrée sur la grossesse (déni) ou sur 

l’enfant (thème d’enfantement, négation de l’enfant, filiation extraordinaire, etc.) 

Symptômes qui durent au‐delà de 7 jours  → évocation d’une dépression du post‐
partum 

- Insomnie d’endormissement, cauchemars  
- Manque de plaisir avec l’enfant, seuil de tolérance très faible à ses cris 
- Pas d’instinct maternel protecteur ou, au contraire, surprotection de l’enfant 
- Sentiment d’étrangeté par rapport à l’enfant 
- Fatigue extrême et apathie 
- Crises de larmes 
- Irritabilité et explosions d’agressivité (contre le conjoint, les autres enfants) 
- Sentiment de vide intérieur, perte des intérêts habituels  
- Sentiment d’impuissance, d’inutilité, de désespoir, de culpabilité, angoisse et forte tendance à 

s’inquiéter : difficultés à le confier 
- Pensées morbides et suicidaires 
- Crainte de faire quelque chose de mal en s’occupant du bébé 

Souvent dans les 6 mois de l’accouchement → évocation d’un syndrome de stress post 

traumatique du post‐partum 

- 1,5 à 3 % des parturientes à 6 mois de l’accouchement. 
- Les femmes peuvent subjectivement vivre leur accouchement comme une menace vitale 

pour elle‐même ou pour leur enfant, associé à des émotions négatives de peur intense et 
de perte de contrôle. 

- Flash‐back (souvenirs intrusifs), 
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- Évitement des situations ayant un rapport avec l’accouchement traumatique 
- Hypervigilance émotionnelle. 
- Une comorbidité dépressive est fréquente en post‐partum (44,5 % à un mois et 43 % à 4 

mois). 

 

 En cas de risque suicidaire avéré et si une hospitalisation en milieu psychiatrique est 
décidée, la patiente doit être surveillée en permanence jusqu'au départ pour éviter le passage 
à l'acte. En particulier en cas de psychose puerpérale, il y a un vrai risque de raptus 
suicidaire. 

 Conduite à tenir : Cf. annexe 1 demande d’avis psychiatrique qui appeler ? 

 Devant une situation de détresse faisant envisager une hospitalisation en psychiatrie, 
l'existence d'un entourage familial très présent et bienveillant peut être, à tort, rassurant et 
conduire à une non hospitalisation alors que celle-ci était médicalement nécessaire. Certains 
membres de la famille peuvent, en toute bonne foi et sans malveillance, minimiser la gravité. 

 L'existence du nouveau-né complique évidemment l'hospitalisation (garde, lien mère/enfant) 
mais ne doit pas l'empêcher si elle est nécessaire. 

 En cas d'hospitalisation, l'idéal est bien sûr d'obtenir l'accord de la patiente. ll est dans le 
cas contraire possible de procéder à une hospitalisation en psychiatrie sans consentement 
selon différentes procédures quand "l'état mental impose des soins immédiats assortis d'une 
surveillance médicale constante ou régulière". Rappelons que la décision d'hospitaliser, 
justifiée par deux médecins, se fait sur "décision du directeur de l'hôpital psychiatrique 
receveur sur demande d'un tiers ou pour péril imminent": 

 Cf. annexe 3 modalités d’hospitalisation en psychiatrie  
 

1- L'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT):  
Le tiers : Il s'agit d'une "personne justifiant de relations avec le patient antérieures à la 
demande de soins lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt du malade". C'est souvent un 
membre de la famille. Il peut s'agir du curateur ou du tuteur. Ce n'est donc pas l'infirmière de 
l'étage. 
Procédure : 
- Lettre manuscrite du tiers demandeur adressée au directeur de l'établissement 

psychiatrique receveur: 
o Datée, signée. 
o Explicitant la demande d'hospitalisation. 
o Mentionnant les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la profession du 

malade et du demandeur. 
o Précisant la nature du lien existant entre le tiers demandeur de l'hospitalisation et le 

malade. 
- Deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours 
o le premier certificat est rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'hôpital receveur (et 

sans lien de parenté). Ce médecin peut ne pas être psychiatre. En pratique, en extra 
hospitalier il peut s'agir  d'un généraliste, d'un obstétricien ou d'un urgentiste (SMUR). 
En maternité il peut s'agir de l'obstétricien ou de l'anesthésiste réanimateur, mais pas 
d'une sage-femme. 

o Le deuxième certificat est rédigé par le médecin psychiatre de l'établissement receveur 
qui examine le malade. 

Durée légale de l'hospitalisation: 
- 72 heures initialement 
- Prolongée jusqu'à 12 jours sur certificat médical 
- Prolongé au-delà sur autorisation du juge de la liberté et des détentions. 

 
2- L'hospitalisation pour péril imminent 

- Intérêt: C'est le même principe appliqué aux situations dans laquelle il existe un péril 
imminent "c'est à dire un danger  pour la santé ou la vie du malade" et "qu'il est 
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impossible d'obtenir la demande d'un tiers". Cette impossibilité peut venir de l'absence de 
tiers mais aussi du refus de la famille ou des proches. 

- La demande est rédigée par un médecin et adressée au directeur de l'hôpital 
psychiatrique. 

- Il faut un premier certificat médical comme pour l'HDT. 
- La suite (2ème certificat, durée et conditions d'hospitalisation) est identique à l'HDT. 

 
3- L'hospitalisation d'office 

Pour rappel l'hospitalisation d'office n'a pas de place ici. Il s'agit d'une hospitalisation 
motivée pour danger ou trouble de l'ordre public et qui est décidée par un représentant de 
l'état (Préfet) 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

- https://www.unafam.org/IMG/pdf/Guide-Psychiatrique-des-soins-sans-consentement-ADESM-
SHAM-CH-STE-ANNE-decembre-2013.pdf 

- Les morts maternelles par suicide, France 2013-2015. Enquête Nationale Confidentielle sur les 
Morts Maternelles (ECNMM). MN Vacheron et al. Gynecol Obstet Fertil Senol 2020. 
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Annexe 1 Demande d’avis psychiatrique qui appeler ? 
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Annexe 2 : Questionnaire de dépistage de la dépression postnatale d’Edimbourg (EPDS) 
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Annexe 3 : Modalités d’hospitalisation en psychiatrie 
 

Type 
d’hospitalisation 

Contexte Modalités 

Hospitalisation libre Accord de la patiente 
A privilégier +++ 

L’accord de la patiente 
suffit 

Hospitalisation à la 
demande d’un tiers 

Doivent être associés : 

- La présence de troubles mentaux 

- L’impossibilité pour le patient de 

consentir aux soins 

- La nécessité de soins immédiats 
et d’une surveillance médicale 
constante ou régulière Il existe un 
tiers qui accepte/souhaite 
l’hospitalisation 

 
Le tiers est un membre de la famille 
ou de son entourage ou une autre 
personne pouvant justifier de 
l’existence de relations avec le patient 
antérieures à la demande de soins lui 
donnant qualité pour agir dans l’intérêt 
du patient, à l’exclusion des 
personnels soignants qui exercent 
dans l’établissement d’accueil. 

- Une lettre du tiers 
adressée au directeur 
de l’hôpital 
psychiatrique motivant 
la demande 

- Un certificat médical 
d’un médecin extérieur 
à l’établissement 
receveur 

- Un certificat médical 
psychiatrique  

Hospitalisation pour 
péril imminent 

Mêmes circonstances mais entourage 
absent ou non favorable à 
l’hospitalisation alors qu’il existe un 
péril imminent (danger vital) pour la 
patiente 

- Pas de lettre d’un tiers 
puisqu’il n’y en n’a pas 

- Un certificat médical 
d’un médecin extérieur 
à l’établissement 
receveur 

 

Soins psychiatriques 
sur décision du 
représentant de 
l’État (SDRE) 

Quatre conditions doivent être 
réunies : 
- Présence de troubles mentaux 
- Impossibilité pour le patient de 

consentir aux soins 
- Nécessité de soins immédiats et 

d’une surveillance médicale 
constante ou régulière 

- Atteinte grave à la sécurité et à 
l’ordre public 

- un certificat médical 
établi par un 
psychiatre extérieur à 
l’établissement 

 


