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La ques!on de la maternité et du désir de grossesse chez les 

pa!entes suivies en psychiatrie devient de plus en plus cou-

rante. L’avis préconcep!onnel devient nécessaire pour les 

couples afin de proposer une aide spécifique à la prise en 

charge.  

Une grossesse  chez une pa!ente avec un trouble psychiatrique 

grave est considérée comme « à risque » (décompensa!on de la 

pathologie maternelle, complica!on obstétricale, risque pour 

l’enfant à venir).  

L’accompagnement est nécessaire et, dans un but de préven-

!on, doit être le plus précoce possible. 

Les Risques  

La tératogénicité des traitements psychotropes et la majora-

!on du risque de décompensa!on de la pathologie maternelle 

imposent d’évaluer la balance bénéfices/risques spécifique à 

chaque situa!on.  Les risques doivent être connus et transmis 

aux parents. 

Les Personnes Concernées  

Elle s’adresse à toute personne ayant une maladie psychia-

trique sévère (schizophrénie, trouble bipolaire, dépression sé-

vère, addic!on sévère), ainsi qu’à son conjoint(e), dès lors 

qu’émerge une ques!on autour de la grossesse.  

Pourquoi une consulta%on préconcep%onnelle ? 
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Nos partenaires  

♦ Médecin traitant  

♦ Unité Mère / Bébé  

♦ Psychiatres adultes et Pédopsychiatres 

♦ Maternités   

♦ PMI  

♦ Pharmaco vigilance  

♦ Addictologie : SUAL, CSAPA Croix-Rousse 

♦ Associa%ons : Maman Blues... 

♦ Groupes pa%ents  

Contact 

 

 Centre Expert 

Consulta%on pré concep%onnelle 
Tél : 04 37 91 53 45 

 Tél : 04 37 91 54 95 

 Fax : 04 37 91 53 12 

 

 Email :  
consulta%onpreconcep%onnelle@ch-le-vina%er.fr 

 
 

 

Objec%fs 

♦ Informa!ons sur les risques encourus pendant la gros-

sesse sur le plan psychique, maternel et développemen-

tal pour le fœtus. 

♦ Conseil thérapeu!que médicamenteux et balance béné-

fice/risque. 

♦ Discuter de la mise en place d’un suivi adapté et pluri-

disciplinaire pendant la grossesse et en post partum, 

pour un travail préven!f et cura!f sur les interac!ons 

précoces. 

♦ Orienta!on vers les partenaires spécifiques nécessaires 

à une prise en charge pluridisciplinaire ciblée 

(Gynécologique, Pédiatrique, Géné!que et Addictolo-

gique). 

En pra%que     

♦ Contact par un professionnel à notre secrétariat pour 

remplir un formulaire.  

♦ Contact téléphonique par une infirmière. 

♦ Consulta!on rapide dans un délai de 3 semaines.  

♦ Avis thérapeu!que et orienta!on. 

♦ Possibilité de par!ciper à un groupe d’éduca!on théra-

peu!que autour de la parentalité. 


