Enjeux psycho (patho) logiques du diagnostic prénatal
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Peut-on concilier LE BÉBÉ dans la tête des parents avec
UN fœtus dans la tête de l’échographiste ?
disposer favorablement quelqu'un à l'égard de quelqu'un d'autre

(Larousse)

Repères qui justifient la discussion :
-

Inquiétude des échographistes par rapport à l’Annonce d’Anomalie

-

Nécessité pour les parents de croire à leur projet d’enfant

-

Inquiétudes injectées aux parents par les interrogations liées aux échographies
(ex. soft markers)

-

Témoignages, par les patientes, les pédiatres, les psy, de mauvais vécus
d’examens écho. qui ont eu des effets délétères

-

Apport des neurosciences (stress, anxiété sur grossesse)

-

Apport des psy pour un apaisement des tensions et pour un dépistage des
patientes à risque

-

Objectifs :

possibilité de prévention de la dépression et de la maltraitance :
protéger la rêverie maternelle, le développement du cerveau fœtal
favoriser la sécurité affective des protagonistes

The ALARA principle : As Low As Reasonably Achievable

De 1976 à 1992 la puissance acoustique des machines est passée de 94 à 720 mW / cm2
Rem. : four à micro-ondes domestique : le niveau maximal toléré pour les “fuites“ est de 5 mW / cm2

Objectifs :

Les effets biologiques indésirables
thermiques, mécaniques

Les effets psychologiques indésirables
et le stress fœtal éventuel

Effets psychologiques indésirables
Ressentis perturbateurs
¤ Intrusion, profanation
¤ Malentendu, abus de pouvoir…
¤ Manque de considération
¤ Chosification, transparence
¤ Dissimulation, mensonge
¤ Préjugés, envahissement
¤ Prédiction, malédiction, manipulation
¤ Dévalorisation
¤ Peurs, angoisses, dépression
¤ Contradictions
¤ Confiscation des interactions précoces

L’intention dans l’usage de la parole, le “hors champ“
Où que l'on se tourne c'est le pouvoir fondé sur la violence et le profit qui indique
le véritable enjeu dans le traitement du visible.
La relation de l'homme qui montre, c'est à dire de celui qui fait voir à celui à
qui il s'adresse, porte la marque irrécusable :
-

de la violence ou du respect,
de la volonté de tuer, ou de celle de partager la vie.
Marie José MONDZAIN, philosophe, Homo spectator, Bayard, 2007-13

C’est la compréhension mutuelle des intentions sous-jacentes aux actes de
parole qui régit la communication.
Nicolas GEORGIEFF, pédopsychiatre, psychanalyste
Penser l’autre, être pensé par l’autre, Cairn 2005

Qu’est-ce que voir et montrer une image ?
L’écran propose une image en fonction de la réalité du montreur.
Faire voir, c’est faire croire que tout ce qu’il y a à voir est là, sur cet écran, à
l’état brut, et mettre de côté le “hors-champ“.
La pire violence qu’on puisse faire à un sujet, c’est la confiscation de son
rythme interne.
Il faut que les images n’opèrent pas dans la confiscation de la parole.
La saturation du champ du visible revient à occulter le sens.
Pour répondre à l’exigence de sens, on ne peut comprendre le visible qu’en
l’accompagnant d’une histoire de l’invisible “hors champ“.
Il n’y a d’image que de ce qui n’est pas là. L’absence est le point de départ
d’une symbolisation.
La présence de l’objet dans le champ du visible risque d’introduire quelque
chose qui serait un simulacre de la présence.
Au fond, la bonne image est celle qu’on ne voit pas. Le geste imageant est
noble, mais son résultat est redoutable.
MJ MONDZAIN ENS 2014 : Hors champ, le pouvoir invisible

Le malaise des échographistes est compréhensible
Ils se sentent démunis par rapport aux annonces.
Les contraintes techniques et médico-légales sont pesantes…
Mais aussi les contraintes psychologiques plus ou moins conscientes (sentiment de
transgression, de pouvoir et d’impuissance…)
Alors le clivage arbitraire entre réel organique et réel affectif peut être tentant.
Seulement, ça ne marche pas !
La relation est, par nature, intersubjective, réciproque, constitutive du soin.
Et la communication est NON verbale pour plus de 80 %
Les étudiants en médecine sont élevés dans l’illusion de l’objectivité positive, dans la toutepuissance de la certitude, dans la proscription du doute et dans la mise à distance des
émotions, écueils qui, dans le domaine périnatal, viennent affaiblir la qualité soignante des
professionnels.

L. ALVAREZ 2012

Parce que leur enfant peut être atteint d’une affection psychologique d’une particulière
gravité, il faut entendre les peurs et les colères des mères.
F. SIROL 2007

Apparente bénignité de l’échographie
Des études récentes montrent que l’apparence bénigne de l’échographie fœtale est
trompeuse.
La séquence échographique porte en elle plusieurs facteurs perturbateurs :
le décalage entre les attentes parentales et celles de l’échographiste, les
caractéristiques de l’image échographique et l’effet d’ annonce de suspicion
d’anomalie qui font écho aux mouvements ambivalents des femmes enceintes pour
leur fœtus.
En France, environ 10% des femmes enceintes sans facteur de risque sont
confrontées à une suspicion de malformation au cours des échographies de
dépistage prénatal – diagnostic non confirmé par la suite.
Ces examens, utiles mais anxiogènes, altèrent les liens jusqu’après la naissance de
l’enfant, même s’il est parfaitement sain.
Or il n’y a aucun accompagnement psychique de ces femmes
Viaux-Savelon S, Dommergues M, et al. (2012) Prenatal Ultrasound Screening:
False Positive Soft Markers May Alter Maternal Representations and Mother-Infant Interaction. PLoS ONE 7

Le fœtus, ses parents et l’échographiste
Pour la mère le réel c’est son ressenti.
Pour l’échographiste, le réel c’est le fœtus statistique, mesurable en coupes, en
courbes, en percentiles, en dopplers…
Les échographistes se trompent quand ils pensent que les femmes attendent des
explications.
La femme enceinte attend surtout que sa rêverie ne soit pas contredite par le regard
que quelqu’un d’autre porte sur la même image qu’elle.
Elle veut avant tout lire dans le regard du médecin la conviction qu’il reconnaît
l’expérience qu’elle est en train de vivre dans son corps.
S. TISSERON

Le doute peut déstructurer le projet parental, alors que les parents ont besoin de
croire à l’aptitude de leur enfant à se développer.
La rêverie maternelle est un contenant nécessaire à l’organisation psychique de
son enfant.
W. BION 1962
S’intéresser au ressenti émotionnel des parents, ce n’est pas quelque chose en
plus, c’est revenir à l’essentiel.
F. MOLÉNAT

Une situation asymétrique
d'un côté
protocole
banalité de l’examen
doit trouver l’anomalie
priorité à l’objectivité
activité gestuelle
décide de la durée
analyse des fragments
contrôle de l’imagerie
banque d images comparatives
fournir un résultat
peut commenter librement
la voudrait transparente
tentation de mutisme ou de logorrhée

de l'autre
désir
événement dans sa vie
espoir que tout est normal
priorité aux émotions
passivité
interférences : toux, soupirs
elle veut le voir en entier
dépendance
imaginé d'enfant rêvé
elle attend un verdict
droit à la parole ?
opacité physique
transparence psychique*

Le malentendu
fondamental
Le couple et l’échographiste sont
dans deux mondes différents.
Ils n’ont pas le même langage.
Ils n’ont pas les mêmes attentes.
L'échographie donne accès à un
domaine jusque-là invisible et
tabou.
La transgression serait légitimée
par l’intention thérapeutique
donnant prise sur le destin.
Examen réputé non invasif
l'échographie prénatale est un
acte intrusif à haute densité
émotionnelle.

Jérôme BOSCH 1504

Pourquoi l'échographie est-elle intrusive ?
L’échographie fait bien plus que révéler le contenu de l’utérus gravide.
Elle confronte les participants au résultat de la sexualité des parents et
ramène chacun à des interrogations fondamentales sur :
Ses origines, la scène primitive, la filiation
L'interdit, la transgression, la culpabilité
L’intimité rendue publique
L'irréversible : la rencontre n'est jamais neutre
L'absence de consentement éclairé*
L'interférence des affects : réciprocité obligatoire
L'illusion de toute puissance
La temporalité psychique / biologique
Le cadre et la contenance psychique
La “liberté“ d’intervention

L’image ne suffit pas
Chaque échographie est une affaire de message
On est tenté de croire que l’échographie est avant tout une affaire
d’image.
La pensée de l’échographiste, dans son art de conteur, égale et rivale
de sa vision, modèle l’image brute pour en faire un visage.

Mais l'image peut devenir le symbole d'un très grand bonheur ou au
contraire d'une menace terrible parce que cette image aura été élue
comme symbole en fonction du message qui l'aura accompagnée.
Paul DENIS, psychanalyste 1999

Et ce message n’est pas nécessairement une parole.

Le tri échographique
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C'est le processus de ce tri, en direct
devant les parents, qui pose toute
la difficulté de la démarche.
Pour eux, la sélection dans la
catégorie à risque change
instantanément l’image de leur bébé.
David ČERNÝ Prague

Pour la mère, pour le père, la découverte d’une anomalie
Est toujours un drame
Blessure narcissique, image de soi dégradée
(évidemment, je ne suis pas capable…)
La mère le vit comme une mise en accusation. Elle est comme empêchée.
La mauvaise surprise n’est pas du domaine rationnel
Chacun sait que l’échographie recherche des anomalies
(on venait voir si le BB grandit et grossit normalement)
C’est donc le cataclysme émotionnel qui est au premier plan
L’annonce entraîne une rupture de continuité
Pas de parallélisme entre fait organique et impact affectif
Les images du pire font irruption

Mme le juge MF MAZARS
Cour de cassation Paris

vidéo

Le porteur de nouvelle face à la découverte
L’étranger qui apporte la terrible nouvelle se demande comment il annoncera
ce malheur, à quel moment, en quels termes…
Il se dit sans doute : je sais une vérité qu’ils ne savent pas encore, je suis la
conscience de cette inconscience, le souci de cette insouciance.
Toute cette innocence est à la merci d’un seul mot.
Ce bonheur est déjà détruit, mais ils ne s’en doutent pas. Le messager va
pousser la porte ; il la pousse, il entre enfin, le drame éclate.
V. Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, 1978, Gallimard Folio p 205

On a longtemps considéré l’annonce (de la mauvaise nouvelle) comme une des
difficultés essentielles de l’échographie prénatale.
Mais les situations d’apparence normale méritent certainement autant de prudence et
de précautions si l’on veut ménager la sécurité affective des parents.
Annoncer qu’on n’a rien trouvé d’anormal est un enjeu d’une particulière gravité.
Il n’y a pas de petite échographie
Il n’y a pas de petite annonce

Définir une éthique
Pression médico-légale et respect
des protocoles ne suffisent pas.
Soigner,
c’est aussi une politique, cela peut être fait
avec une rigueur dont la douceur est
l’enveloppe essentielle, une attention exquise
à la vie que l'on surveille.
Une précision constante.
Une sorte d’élégance dans les actes, une
présence et une légèreté, une prévision et
une sorte de perception très éveillée qui
observe les moindres signes.
Paul Valéry

Pour protéger au mieux
la rêverie parentale.
Mettre en œuvre sa
propre capacité négative.

BOTTICELLI, fresques, v. 1500

Louvre

La performance de l’échographiste
Pour lui : valorisation narcissique (mais inavouable aux parents)
gratification et frustration
Pour eux : risque certain de désinvestissement brutal.
Tentation parfois de supprimer l’objet du doute.

Débarrassez-moi de ÇA !
Menace inévitable devant une pathologie réelle.
Discutable et déjà pathogène en cas de simple suspicion.
Cependant, pour ne pas risquer d’être accusé de négligence, l’échographiste
a tout intérêt à trouver l’anomalie, et à le dire.

Chaque fœtus est devenu suspect jusqu'à preuve du contraire.
Le choix est simple : c’est lui, ou c’est moi
La violence fondamentale, J. BERGERET 2014

Contenant / contenu / implication / disponibilité
Les mères ne veulent pas être “expliquées“, elles veulent avant tout être comprises.
La relation humaine est, par définition, intersubjective.
Et finalement, c’est à travers ce qui nous échappe que la communication se fait.

Contenir une expérience c’est la comprendre.
Ce qui soigne, c’est l’expérience selon laquelle la vie émotionnelle troublée,
perturbée, trouve un espace dans lequel elle puisse être reçue et contenue.
Seule l’implication permet de comprendre.
On ne peut rien apprendre de quelqu’un qui ne nous comprend pas,
même s’il sait très bien tout nous expliquer.

A. CICCONE

Des illusions
Compétences techniques et protocoles suffiraient à régler le
problème ?
Mais ce postulat néglige la réciprocité dans la relation (intersubjectivité).

L'annonce bien faite ?
Annoncer une anomalie, c’est essayer de dire quelque chose d’indicible
et d’irrecevable à quelqu'un qui ne veut pas et qui ne peut pas l'entendre.

L'annonce obligatoirement traumatique ?
Elle induit toujours une crise existentielle, mais le traumatisme peut être
allégé si l'on s'appuie sur la créativité parentale.
S'en tenir à l'objectivité des faits ?

Chaque fois qu’une anomalie est découverte, les patients et les équipes
doivent faire face à un processus douloureux et singulier car aucune
décision ne peut jamais être tenue pour indiscutable.

Préparation : imagination créative et interactivité
Pour les professionnels
♦ Aspects techniques
Formation continue, bases de données, enseignement, staffs
Travail multidisciplinaire
♦ Aspects relationnels
Travail personnel :
- interroger sa vocation, sa pratique
- développer sa capacité négative
- accepter l’intersubjectivié
- favoriser la narrativité
Travail en groupe :
collaboration en situation avec les psychologues, les pédiatres,
consultations en binôme
débriefing des ‘annonces difficiles’ au cours de réunions dédiées
animation de groupes de parents dans le cadre de la préparation

Pour les devenant parents
- Groupes de discussion sur les échographies, le diagnostic prénatal (depuis 1988)
Réunion mensuelle 1h30 animée par un échographiste, petits groupes (env 20 pers.)
débat informel, semi-directif sur les enjeux du DPN, les questions, les limites, les peurs…
- Soutien psy individuel

Une préparation pour qui ?

Voir deux pdf HAS
Annoncer une mauvaise nouvelle, 2008
Pratiques échographie médicale 2014

Pour l’annonceur :
prévoir l’annonce pour en atténuer la brutalité
prendre du temps pour un entretien au calme
résister à la précipitation, refréner ses préjugés, ne pas en rajouter
ne pas barrer brutalement à l’autre la possibilité de penser
s’asseoir en face-à-face pour laisser parler
reconnaître l’angoisse pathologique
assurer un soutien psy ne veut pas dire se débarrasser sur un psy
assumer la paternité de sa découverte
assurer soi-même la transmission, organiser l’accompagnement
Pour les parents : groupes de préparation
intérêt des entretiens collectifs (animateur / groupe)
Le travail sur l’annonce est donc, avant tout, un travail sur l’annonceur car la
personnalité du médecin détermine pratiquement seule son choix de la réponse.
M. BALINT
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