Portrait du Pr Gisèle Apter, Professeur d’UniversitéPraticien Hospitalier en Pédopsychiatrie
Sa spécialité clinique et scientifique est le développement
émotionnel du nouveau-né et du très jeune enfant et les
troubles graves des interactions précoces parents-enfants.
Ses travaux de recherche et sa pratique clinique l’ont
amenée ainsi à une connaissance pointue de la
périnatalité en lien avec les troubles des tout-petits. Cela
inclut les aléas de la reproduction et de la grossesse, la
santé physique et mentale de la femme enceinte, la
naissance et jusqu’au suivi du développement du tout-petit lors de ses deux premières années de vie
dans le contexte familial qui est le sien.
Le but de Gisèle Apter, en tant que pédopsychiatre, est donc de promouvoir l’environnement le plus
favorable possible pour le développement de l’enfant et de ses parents, quelles que soient les
conditions dans lesquelles il est arrivé.
En 1992, après son assistanat en psychiatrie infanto-juvénile, elle participe à la création du premier
centre en France de psychopathologie du tout-petit, l’Aubier, conçu par le Dr Le Nestour, à l’Hôpital
Erasme, d’Antony dans les Hauts-de- Seine (92).
Forte de la certitude que l’intervention dans les maternités favorise la prévention et l’accès aux soins,
elle crée PPUMA (unité de Psychiatrie Périnatale d’Urgence Mobile en Maternité) : une équipe
mobile d’urgence et de liaison intervenant dans les maternités du département des Hauts de Seine.
Cette création s’inscrit dans le plan périnatalité 2005-2007 du département.
L’unité travaille en amont du centre psychologique du tout-petit. L’objectif est de créer un réseau
autour de la femme (enceinte) et de son (futur) enfant pour « mailler » la prise en charge avant et
autour de la naissance, à un moment de leur vie où les femmes sont particulièrement sensibles à leur
santé et à celle de leur bébé à venir.
Par la suite, elle devient Chef de Pôle du 7ème Intersecteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile des Hauts
de Seine ; Responsable de l’Unité de Psychiatrie Périnatale d’Urgence Mobile en Maternité ; et
Directeur du Laboratoire de Recherche en Psychiatrie Psychopathologie à l’Hôpital Erasme, d’Antony.
Elle anime le réseau RIME : Recherche-Interactions-Mère-Enfant et est co-directeur du GERI*
Interaction-Prévention-Psychopathologie-Santé-Société à l’Université Paris Ouest Nanterre. Elle
enseigne dans les Universités de Paris Diderot et Paris Sud. Elle publie ses travaux sur la petite
enfance dans des revues comme le Lancet Psychiatry et fait partie de nombreuses associations
scientifiques internationales. Elle est la présidente de la SIP (Société d’Information Psychiatrique) et
membre du Conseil d’administration de l’Association Mondiale de Psychiatrie en tant que
représentante des psychiatres européens.
GERI : Groupement d'Enseignement et de Recherche Interdisciplinaire

« Très tôt, il m’est apparu évident qu’il fallait aller voir ce qui se fait ailleurs – hors de France-. C’est
toujours source de créativité pour trouver des solutions qui peuvent s’adapter à notre contexte. Il est

important de s’extraire de la vision de clocher. Il faut inventer avec toute la richesse des
connaissances et des expériences nationales et internationales.»
Pr Gisèle Apter

Ses missions au GHH
Le Pr Gisèle Apter est devenu chef du secteur de pédopsychiatrie 76 I06 à la suite du Dr
Véronique Deschevaux dans le cadre d’un processus de regroupement des deux secteurs I06 et I05
pour créer un seul service universitaire de pédopsychiatrie. L’objectif a été de repenser les
organisations et de redéfinir les unités afin de trouver les moyens de répondre aux besoins de la
population en grande souffrance et qui ne se déplace qu’avec de très grandes difficultés. Il est
également de renforcer les équipes multidisciplinaires pour des prises en charge intensives et de
qualité des enfants les plus malades. Enfin, la question des urgences et des parcours de soins est
également au coeur de ses préoccupations.
Le Pr Apter participe à la réflexion collégiale dans le cadre du projet médico-soignant de
l’établissement avec l’ensemble des services concernés par la périnatalité, l’enfant et l’adolescent.
De par sa spécialité, elle se préoccupe particulièrement de l’accès aux soins et du repérage précoce
des troubles pour ceux pour qui cela n’est ni naturel ni évident.
Elle a entamé une démarche commune avec les services de maternité et de
néonatalogie pour créer une équipe de liaison capable de gérer les urgences psychiatriques et
psychopathologiques en psychiatrie périnatale et psychiatrie de l’enfant dans un travail de prise en
charge en réseau dès la sortie de la maternité et des services de pédiatrie néonatale.
En un mot, la protection de l’enfance et la réponse à ses besoins fondamentaux reste son fil
conducteur...

