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INTRODUCTION
L’article L.2122-1 du code de la santé publique dispose que « Toute femme enceinte bénéficie
d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement (...) ».
L’accès aux soins reste cependant difficile pour certaines femmes vulnérables du fait de
conditions défavorables pouvant relever de difficultés d’ordre social et/ou économique. Le
suivi de leur grossesse peut alors devenir chaotique. Cette situation est à l’origine de pertes de
chance pour la mère comme pour l’enfant, avec pour conséquence un risque plus grand de
présenter des complications, des problèmes médicaux, voire de décéder.
Selon l’enquête périnatale nationale menée en 2010 (1), les femmes en situation de précarité
présentent des indicateurs de morbidité périnatale moins favorables que les femmes en
population générale :
- taux d’hospitalisation des femmes en situation de précarité : 24 % versus 18 % en
population générale
- taux de naissances prématurées : 8,5 % versus 6,3 %
- taux de nouveau-nés de petits poids : 9,6 % versus 5,9 %.
La précarité et la pauvreté sont régulièrement associées à des suivis insuffisants voire
inexistants des femmes.
Afin de réduire les morbidité et mortalité maternelles et périnatales en France, il convient
donc de s’assurer de l’égal accès aux soins des femmes enceintes. Un dispositif adéquat doit
être mis en œuvre pour permettre l’accès effectif de ces personnes à la prévention et à des
soins de qualité. Améliorer l’organisation des soins en faveur des femmes les plus démunies
améliore le service rendu à toutes les femmes enceintes.
Le plan « périnatalité » 2005-2007(2) renforce cette idée avec le souhait « d’atteindre un
objectif global de continuité et de cohérence impliquant le renforcement des partenariats et la
poursuite de l’évolution des pratiques dans le sens d’un travail en réseau renforcé entre les
différents acteurs concernés : sanitaires (quels que soient le mode d’exercice et la discipline),
sociaux et médico-sociaux. Cela implique de réduire les cloisonnements au sein ou entre les
dispositifs concernés ».
Une des réponses de ce plan a été la création des staffs médico-psycho-sociaux qui ont pour
objectifs de repérer le plus tôt possible ces situations de vulnérabilité et de les prendre en
charge de façon pluridisciplinaire.
Sur Bordeaux Métropole, le groupe « Femmes à la rue » devenu « Groupe Périnatalité »,
constitué des différents acteurs sociaux, médicaux et psychologiques, s’est créé en 2014 et se
réunit régulièrement afin de répondre à ces problématiques.
Au sein de ce réseau, et depuis maintenant bientôt 4 ans, est née une volonté de réaliser un
temps de rencontre et de coordination pluridisciplinaire entre différents professionnels
spécifiquement destiné aux femmes enceintes en situation de précarité/vulnérabilité.
Ce temps de rencontre, matérialisé sous forme de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(RCP) est organisé dans le but d’élaborer un parcours personnalisé de soins, centré et adapté
aux besoins des femmes enceintes précaires/vulnérables.

11

Ainsi est née la RCP « Périnatalité - Grande vulnérabilité » du Réseau Périnat Aquitaine
(RPA).
Après quelques années de recul, il est apparu au sein du Réseau la nécessité de réaliser un
« état des lieux » et d’évaluer l’intérêt d'une telle approche pluridisciplinaire sur le parcours
de soins de ces femmes et de leurs enfants.
Pour ce faire, le RPA et sa RCP vont faire l’objet de 3 travaux étudiants menés en parallèle :
- Par un Interne en Médecine générale : dirigé par le Dr Christophe Adam (Maître de
conférence associé, enseignant au département de Médecine Générale de l'Université
de Bordeaux et Président du Collège des Généraliste Enseignants d’Aquitaine)
o « Parcours de soins et devenir médico-psycho-social des femmes enceintes en
situation de précarité/vulnérabilité »
-

Par un Interne en Pédiatrie : dirigé par le Dr Muriel Rebola (Pédiatre au CHU de
Bordeaux et au sein de l’équipe de coordination régionale du Réseau Périnat
Aquitaine)
o « Devenir de l’enfant selon les vulnérabilités maternelles »

-

Par une Etudiante en Master 2 d'Anthropologie "Santé, Migrations, Médiations"
: dirigé par Mme Laurence Kotobi (Maître de conférences en anthropologie,
responsable pédagogique du Master 2 "Santé, Migrations, Médiations »)
o « Recueil du ressenti de la mère au travers d’un entretien semi-directif »

Ces travaux se font en partenariat et avec la précieuse collaboration de Mme Laurence
Toullec, Sage-Femme de Coordination de territoire en périnatalité 33, Réseau Périnat
Aquitaine, responsable de l’organisation des RCP « Périnatalité-Grande vulnérabilité ».
Le but de mon travail est d’essayer de savoir ce que sont devenues les femmes enceintes en
situation de précarité/vulnérabilité ayant bénéficié d’une étude de leur situation en RCP
« Périnatalité-Grande vulnérabilité » du Réseau Périnat Aquitaine à travers une étude
descriptive transversale de leurs parcours de soins et de leurs profils médico-psycho-sociaux,
1 à 3 ans après leur passage en RCP.
De cette description, nous essaierons d’évaluer l’évolution des vulnérabilités des femmes
depuis leur passage en RCP, définir des indicateurs pertinents permettant d’évaluer la qualité
de la prise en charge de ces femmes afin de faciliter un suivi longitudinal prospectif ultérieur
et d’apporter des propositions pour participer à l’amélioration de leur prise en charge.
Dans une première partie seront rappelées brièvement les différentes notions d’inégalités
sociales de santé, de précarité, vulnérabilité, pauvreté, etc., quelques spécificités liées aux
femmes enceintes en situation de précarité/vulnérabilité et la nécessité de travailler en réseau
pour leurs trouver des solutions.
Je vous présenterai ensuite le Réseau Périnat Aquitaine et sa RCP « Périnatalité-Grande
vulnérabilité ».
La deuxième partie présentera les méthodes de l’étude et la troisième partie l’analyse des
données et la discussion.
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION
1 / Les inégalités sociales de santé (« gradient sanitaire et social »)
Les inégalités sociales de santé font référence à toute relation entre la santé et l’appartenance
à une catégorie sociale. Elles renvoient aux écarts, généralement évitables, entre hommes et
femmes, entre groupes socio-économiques et entre territoires, qui ont un impact sur de
nombreux aspects de la santé des populations.
Réduire les ISS est à la fois un impératif éthique et un impératif d’équité :
-

un impératif éthique : « L’injustice sociale tue à grande échelle » (Rapport de la
Commission sur les déterminants sociaux, OMS, 2008) ; « les différences
systématiques d’état de santé qui pourraient être évitées par des mesures judicieuses
sont tout bonnement injustes. Combler ces inégalités est une question de justice
sociale ».

-

un impératif d’équité : C'est une des fonctions de l'État de veiller à la santé de la
population. L’accès aux soins et à la santé fait partie des droits de la personne humaine
et ce droit est affirmé dans de nombreux textes fondateurs de notre pays.

Et pour cause, le principe « de protection de la santé » trouve sa source dans le 11ème alinéa
du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à
la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».
L’état de santé est fortement lié au niveau social et d’éducation de l’individu. Dans son
rapport sur la santé de la population en France en 2006, la DREES rappelle que ce lien se
retrouve au niveau de nombreux indicateurs tels que « l’état général de santé déclaré, la
mortalité, la mortalité prématurée, l’espérance de vie, la morbidité déclarée ou mesurée et le
recours aux soins » (3).
La politique de lutte contre les inégalités de santé en France s’est concentrée sur l’accès aux
soins par l’intermédiaire du système de protection sociale.
En effet depuis 1945, la France est dotée d’un système d’assurance maladie dont le but est de
couvrir la totalité de la population. Ce système a bien sur évolué au cours du temps pour
tenter de permettre à tous l’accès aux soins.
Ainsi la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 (4), a
instauré les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS), dont
l’objectif était d’améliorer l’accès à la prévention et aux soins des personnes précaires en
favorisant le travail en collaboration des différents acteurs de la prise en charge.
C’est dans le cadre de ces programmes, que sont instaurés les PASS (permanence d’accès aux
soins de santé) qui doivent permettre de faciliter l’accès au système de santé pour les
personnes les plus démunies. Les PASS sont « des cellules de prise en charge médico-sociale
au sein des hôpitaux publics ».
D’autre part, en 1999, une loi est votée pour instaurer une couverture maladie universelle
(CMU) dont le but est de permettre aux personnes les plus démunies de bénéficier d’une
protection de base et d’une protection complémentaire.
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La CMU était censé être universelle, cependant la nécessité d’être en situation régulière sur le
territoire français pour pouvoir en bénéficier a entraîné l’exclusion d’une partie de la
population. Ainsi, un système spécifique pour les personnes en situation irrégulière a du être
conservé : l’aide médicale d’Etat (AME).
Malgré tous ces efforts, l’accès aux soins reste encore limité pour certains et il existe toujours
des obstacles à l’accès aux soins pour les populations précaires.
En France, la question des déterminants de santé a été longtemps uniquement orientée sur les
soins individuels et la relation entre un malade et un médecin. La politique de lutte contre les
inégalités de santé s’est donc surtout basée sur un travail d’amélioration de l’accès aux soins
par l’intermédiaire d’un système de protection sociale et d’assurance maladie, mais l’absence
de barrière financière à l’accès ne suffit pas à garantir l’égalité des soins.(6)
Or, d’autres déterminants, extérieurs au système de soins et de santé tels que le travail,
l’habitat, l’éducation, les revenus, les conditions de vie, définissant une approche
intersectorielle de la santé, au-delà du seul rôle du système de soins, ont été mis en évidence.
Ceci ne signifie pas pour autant que le rôle du système de soins doive être sous-estimé.
L’on peut donc classer les déterminants selon 3 catégories. Ceux :
- Liés au système de soins
- Liés aux comportements
- Liés aux conditions de vie, incluant le travail, l’habitat, l’accès à l’éducation, les
transports, l’environnement, déterminants considérés généralement indépendamment
de leurs liens avec la santé
•

Les déterminants liés au système de soins : (7)

Le système de soins n’est pas à l’origine des inégalités sociales de santé, mais le fait que le
système de soins ne contribue pas à réduire les inégalités de santé est à considérer comme un
problème de qualité des soins, qui conduit à s’interroger sur son efficacité.
Aujourd’hui, l’accessibilité aux soins reste d’ordre « consumériste », le fruit de la rencontre
entre une offre de soins abondante et une demande solvabilisée par une protection de type
assurantielle.
Cette accessibilité se révèle inadaptée face aux inégalités sociales de santé. Et pour cause, un
tel modèle ne vaut qu'à partir du moment où on postule que chacun porte une même attention
à sa santé, possède un niveau de connaissance suffisant et toute l'information nécessaire pour
prendre en charge sa santé et formuler ses attentes vis-à-vis du système de soins.
Ce modèle montre aujourd'hui ses limites et explique au moins une part des inégalités sociales
de santé.
L’on peut distinguer plusieurs étapes dans l’accès aux soins :
-

L’accès théorique : les droits

La France bénéficie, depuis 1945, d’un système de protection sociale envié. La proportion de
Français bénéficiant d’une assurance n’a cessé d’augmenter au fil des ans pour atteindre la
14

quasi-totalité de la population mais l’accès à une couverture complémentaire reste un enjeu
essentiel.
-

L’accès primaire : la consommation réelle de soins de première ligne

En 2016, le taux global de renoncement aux soins mesuré est de 26,5% (5).
En 2014, selon l’Enquête de Soins et Protection sociale (ESPS), 25 % des personnes déclarent
avoir renoncé à au moins un soin pour raisons financières. Ce renoncement est maximal entre
18 et 40 ans (15 %).
Ce phénomène, qui touche plus les femmes et culmine entre 18 et 40 ans est lié
principalement à la présence ou non d’une couverture assurance complémentaire.
Ces données se retrouvent également chez les femmes enceintes. En effet, dans une étude
mené par Célan et al. en 2014, les auteurs estiment qu’en moyenne 19,5 % des femmes
françaises enceintes déclarent avoir renoncé à au moins un soin pour raisons financières,
tandis qu’elles sont 6,9 % à avoir renoncé à une consultation de médecin pour des raisons
financières (8).
-

L’accès secondaire : l’accès aux soins plus spécialisés

Après un premier contact avec le système de santé, une partie de l’origine des inégalités
trouve sa source dans le système lui-même, souvent mal adapté à prendre en compte la
dimension sociale d’un problème de santé, à l’origine des inégalités dites « par omission ». De
façon générale, les progrès thérapeutiques se diffusent plus rapidement dans les groupes
sociaux favorisés.
•

Les déterminants liés aux comportements :

La question de la responsabilité individuelle, si importante dans les théories de la justice, est
parfois mise en avant pour expliquer les disparités de santé.
Or, les comportements à risque ne sont pas l’unique expression de la responsabilité
individuelle mais dépendent du groupe social d’appartenance et du contexte socioéconomique et sociétal.
En effet, les problèmes d’information imparfaite, de difficulté à se projeter dans l’avenir ou
conditionnements sociaux entravent en partie le libre arbitre des personnes, à tel point qu’il
n’est pas éthiquement fondé de faire reposer sur le seul individu la totale responsabilité de ses
comportements. C’est sur cette même base éthique qu’il est fondé d’interdire certains
comportements à risques.
La mise en cause de la responsabilité individuelle trouve ses limites dans les inégalités
sociales de santé qui affectent les enfants (par exemple l’obésité) et préparent les inégalités
sociales de santé dans trente ou quarante ans.
Une enquête de 2005 auprès de plus de 7200 élèves de CM2 (fin du cours primaire) montrait
que l’obésité était dix fois plus fréquente parmi les enfants d’ouvriers (6%) que parmi les
enfants de cadres (0,6%).
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Parallèlement, l’enquête sur la Santé et la protection sociale de 2006 montre que plus le
revenu mensuel du ménage diminue, plus l’obésité est fréquente chez les adultes.
La disponibilité et le prix des différents aliments, l’accès à une restauration de type fast-food,
la restauration collective, l’industrie agro-alimentaire, les lobbys agro-alimentaires, la
possibilité d’exercer un minimum d’activité physique dans différentes zones sont à cet égard
aussi importantes à creuser que l’éducation nutritionnelle individuelle. Il s’agit de rendre les
choix sains plus faciles.
•

Les déterminants liés aux conditions de vie (incluant le travail, l’habitat, l’accès à
l’éducation, les transports, l’environnement, déterminants considérés généralement
indépendamment de leurs liens avec la santé) (6)

Accès à l’éducation
Le niveau d’études est un acquis fondamental de l’individu au début de sa vie d’adulte. De
façon directe, il influence les styles de vie et les comportements de santé, grâce aux
connaissances acquises, à la capacité à en acquérir d’autres.
Il permet d’améliorer « l'empowerment » et l’estime de soi et encourage la participation dans
la communauté (l’« empowerment » est une approche stratégique qui vise à soutenir les
efforts des personnes et des communautés pour développer ou retrouver leur capacité d’action
autonome).
Indirectement, le niveau d’études oriente vers une profession et donc une catégorie sociale et
un niveau de revenu. Il est protecteur vis-à-vis du chômage, prédit aussi l'exposition plus ou
moins forte à des conditions et des contraintes de travail péjoratives pour la santé. Le lien
entre études et santé est pour ces raisons un des plus constamment retrouvé dans la littérature.
Le revenu
Le revenu, en lui-même, n’influence pas directement l’état de santé, mais il conditionne
d’autres facteurs matériels, conditions de vie, conditions de travail, accès à un emploi, accès à
un haut niveau d’études.
Conditions de vie dans l’enfance
Les revenus de la famille dans l’enfance jouent un rôle important. Le contexte socioéconomique des parents, leurs difficultés financières conduisent à la fin de l’enfance et au
début de la vie adulte à constituer ce que les auteurs britanniques appellent un capital de santé
et un potentiel de revenus
Conditions de vie et environnement
Les populations défavorisées habitent à plus faible distance des sources de pollutions
environnementales, physiques ou chimiques (usines, autoroutes à fort trafic, sites
d’incinération)
Les liens entre habitat et santé sont convaincants car ils ont été fréquemment reproduits et leur
plausibilité biologique est forte. La preuve a contrario de l’importance d’un logement décent
est l’état de santé des sans-abri.
Intégration sociale
De nombreuses publications ont montré une association entre un faible niveau d’intégration
sociale et une fréquence accrue des comportements de santé à risque (tabagisme, alcoolisme,
troubles du comportement alimentaire, sédentarité, etc.)
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2 / Notions de vulnérabilité, précarité, pauvreté et exclusion
...2.1 La vulnérabilité (dans ses dimensions sociale et sanitaire)
La notion de vulnérabilité a connu au cours des dernières décennies un grand succès dans le
champ des sciences sociales. En effet, partant des sciences biomédicales et
environnementales, elle a gagné progressivement le champ des sciences sociales, et encore
plus largement le discours politico-médiatique, d’où le risque d’un grand nombre de
confusions.
Pour ne prendre ici qu’un exemple de ce succès dans le champ des sciences sociales, on peut
mentionner le programme thématique lancé par l’Agence nationale de la recherche en 2008
sur le thème : « Vulnérabilité, à l’articulation du sanitaire et du social », et dont le bilan
complet est dressé à l’automne 2013 (9).
Au delà de son caractère polysémique et de nombreux recouvrements avec des termes proches
ou liés (pauvreté, précarité, inégalité, inéquité, désaffiliation, solidarité, assistance, protection,
accompagnement, etc.), la notion de vulnérabilité a pris une importance croissante dans
l’action publique.
Empiriquement, elle peut être associée à certains âges de la vie (personnes âgées, adolescents
en difficulté, etc.), au genre, à des problèmes physiopathologiques ou socio‐psychologiques
(obésité, troubles des comportements alimentaires, addictions, souffrance psychique, etc.), à
des facteurs proprement sociaux, voire à des événements potentiellement traumatiques
(maltraitance, accidents biographiques, etc.).
Vulnérabilités sociales et sanitaires sont intimement liées (9): de façon évidente pour certaines
catégories de populations (personnes âgées, personnes sous tutelle...) ; par un processus de
causalité circulaire pour d’autres, la fragilité sanitaire induisant souvent une précarisation
sociale (par exemple pour les handicapés physiques et mentaux), et inversement les conditions
de travail, de logement, de nutrition ou d’accès aux soins dégradées contribuant à fragiliser la
santé physique et mentale.
Cependant, alors que ce lien relève de l'évidence et que nombre d'associations – comme
Médecins du monde ou le Samu social – en font chaque jour l’expérience, alors que les
pouvoirs publics se saisissent largement du problème depuis la fin des années 1990, les
sciences humaines et sociales en restent souvent à des traitements disjoints.
En soins primaires, appréhender la vulnérabilité sociale, c’est revendiquer et défendre la
position singulière du médecin, à l’interface entre un modèle qui tend vers une forme
d’universalité, des objectifs collectifs contextualisés ou territorialisés et un individu. Cela
souligne aussi l’importance de la fonction d’observateur du soignant de premier recours et de
son témoignage. Cela conforte aussi la fonction, souvent incontournable, d’arbitrage et
d’éthique de ce clinicien responsable de soins intégrés au profit d’un patient. (10)
Le lien entre besoin de soins de santé primaire et vulnérabilité sociale peut être analyser en
fonction de cinq grands axes (10):
- Santé et habitat : prendre en compte l’influence négative du logement ou du nonlogement (vie à la rue) sur la santé
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-

Santé et dépendance à des substances psychoactives : lien entre vulnérabilité sociale,
pathologies somatiques et alcoolo- ou toxico- dépendance
Santé et difficultés de communication liée à la langue ou à un handicap (ex. : malade
malentendant)
Santé et violences : violences domestiques, traite des êtres humains, violences en
raison du genre, accidents du travail liés à un emploi précaire
Santé et absence de droits au séjour ou à l’assurance maladie.

Lorsqu’on regarde ces cinq grands axes, la question de la prévention apparaît primordiale
pour tout soignant.
...2.2

La précarité

Définitions
En 2017, la France compte 2,3 millions de personnes vivant avec moins de 672 euros par
mois et 1,9 million de bénéficiaires de l'aide alimentaire (11).
Cette population disparate est composée de personnes vivant des minimas sociaux, de
travailleurs pauvres, de demandeurs d’asile touchant l’allocation temporaire d’attente, de
sans-droits, mélange d’Européens pauvres et d’étrangers sans-papiers.
Cependant, la précarité ne se définit pas uniquement par un niveau de ressources ou un seuil
de pauvreté. C’est aussi la précarité du logement, la souffrance liée à l’absence de
reconnaissance sociale (que l’on ait un emploi sous-valorisé ou que l’on n’en ait pas du tout),
la pauvreté des liens sociaux consécutive à des difficultés de communication ou à l’isolement.
Il faut donc abandonner la seule rhétorique du seuil de pauvreté pour parler de précarité.
Le concept de précarité se définit finalement mieux en le reliant à un processus dynamique,
fait d’une rupture unique ou d’une succession de brisures sociales ou humaines qui amènent
un individu à perdre son équilibre et à se retrouver en situation de survie. (10)
Ainsi, une première définition de la précarité apparaît dans la littérature en 1987, défini
comme suit par le Père Wresinski dans son rapport « Grande pauvreté et précarité
économique et sociale : « un état d’instabilité sociale caractérisé par l’absence d’une ou
plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et aux
familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de
leurs droits fondamentaux » (12).
L’insécurité qui en résulte conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte
plusieurs domaines de l’existence, qu’elle tend à se prolonger dans le temps et devient
persistante. Alors, elle compromet gravement les chances de l’individu de reconquérir ses
droits et de réassumer ses responsabilités par lui-même dans un avenir prévisible. Ainsi, il
existe non pas une mais de multiples précarités qui peuvent s’enchaîner et s’accumuler : la
précarité économique, la précarité sociale recouvrant la précarité du logement, la précarité
éducative, la précarité d’emploi et la précarité sanitaire.
A la suite de ce rapport, le terme de précarité va connaître un succès croissant, s’ajoutant,
voire tendant à se substituer, à ceux, plus classiques, de pauvreté, de misère, de marginalité,
de défaveur sociale.
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En 1998, le Haut Comité de Santé Publique reprend la définition du Père Wresinski et affirme
que « la précarité ne caractérise pas une catégorie sociale particulière mais est le résultat
d’un enchaînement d’événements et d’expériences qui débouchent sur des situations de
fragilisation économique, sociale et familiale ».
Il ajoute que « la précarité conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte
plusieurs domaines de l’existence, qu’elle tend à se prolonger dans le temps et devient
persistante, qu’elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de
réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible (13).
Ainsi, deux idées sont à dégager concernant la précarité : (14)
- La précarité n’est pas statique mais correspond à une dynamique. Il faut la concevoir
comme un état en mouvement où la notion de temps est primordiale. Un individu peut
être en état de « vulnérabilité sociale » suite à « l’absence d’une ou plusieurs sécurités
» sans pour autant être précaire. Cette notion se doit donc d'être dynamique et de tenir
compte de la singularité du parcours de chaque personne.
-

Elle doit se concevoir dans la relation entre une personne à son environnement. En
effet, une personne n’est pas précaire en soi, elle est soumise à un environnement plus
ou moins défavorable qui la pousse à vivre une situation de précarité.

La notion de précarité est donc complexe par son inter-relation entre l’individu, sa santé et
son environnement. Tous les comportements de l’individu sont en effet liés à des interactions
permanentes avec son environnement familial et communautaire, son environnement
professionnel, son environnement économique, l’emploi, la qualité du logement, les services
auxquels il a accès, autant qu’à l’environnement physique (climat, transports...)
Mesure de la précarité
Les Centre d’Examens de Santé (CES) ont été créés suite à l’ordonnance du 19 octobre 1945
(article L321-3 du code de la Sécurité sociale) instaurant les droits de chaque assuré social du
régime général de la Sécurité sociale ou de ses ayants droits à bénéficier d’un examen
périodique de santé.
L’arrêté ministériel de 1992 (Journal Officiel n°218 du 19 Septembre 1992), donne pour
priorité aux CES de focaliser leur activité sur les populations en situation de précarité définies
sur des critères socio-administratifs : chômeurs, bénéficiaires du Revenu Minimum
d’Insertion (RMI, devenu Revenu De Solidarité Active RSA) ou d’un contrat emploi
solidarité, personnes sans domicile fixe et jeunes de 16-25 ans en insertion professionnelle. Se
sont ajoutées en 2000 les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU, CMUc).
La précarité telle que définie précédemment repose essentiellement sur la situation vis-à-vis
de l’emploi, se rapprochant plutôt d’une défaveur matérielle.
Cependant, la précarité étant liée à de nombreux autres facteurs, les critères socioadministratifs ont été jugés insuffisants pour un repérage plus large des populations en
difficultés.
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Et pour cause, divers rapports tels ceux du Conseil Economique et Social en 1987 (12), en
1995 (15), du CREDES en 1996 (16), ont montré que la précarité est multifactorielle et
qu’elle se manifeste surtout dans cinq domaines définis par :
- la situation socio-économique
- le logement
- la situation vis-à-vis de l’emploi
- les diplômes
- l’état de santé
C’est pourquoi les CES, coordonnés et pilotés par le Centre Technique d’Appui et de
Formation des centres d’examens de santé (CETAF) ont construit un score individuel de
précarité, dénommé EPICES (Evaluation de la Précarité et des Inégalités de santé pour les
Centres d’Examens de Santé), prenant en compte toutes les dimensions de la précarité (17).
Ainsi, le score EPICES comporte 11 questions, chaque réponse est affectée d’un coefficient
correspondant à son poids. On obtient alors un score en totalisant les poids des réponses à ces
11 questions. Le score ainsi obtenu est quantitatif, il varie de 0 (absence de précarité) à 100
(précarité la plus élevée).
Tableau 1 : Les questions du score EPICES

...2.3

La pauvreté

Définitions
Le terme de pauvreté est employé quotidiennement sans que sa définition ne fasse pour autant
consensus. La difficulté à trouver une définition satisfaisante réside dans le fait que le concept
de pauvreté est spécifique à une époque et à une société données.
En 1984, le Conseil européen a adopté la définition suivante de la pauvreté : doivent être
considérés comme pauvres « les personnes dont les ressources (matérielles, culturelles ou
sociales) sont si faibles qu’elles sont exclues des modes de vie minimaux acceptables de l’État
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membre où elles vivent ». (18)
L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), comme Eurostat
(l’office statistique européen) et les instituts de statistique des autres pays d’Europe, mesure la
pauvreté à l’aide d’un seuil de ressources qui dépend du niveau et de la répartition des
revenus dans la population.
Ainsi, une personne est considérée comme pauvre lorsqu’elle vit dans un ménage dont le
niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.
Mais la mesure de la pauvreté monétaire ne suffit pas car même si conditions de vie et niveau
de revenu sont fortement liés, faiblesse du niveau de vie et difficultés matérielles ne se
recouvrent que partiellement.
En effet, les indicateurs présentés précédemment ne reposent que sur des critères monétaires.
Or, la conséquence de la pauvreté, c’est l’exclusion de certaines pratiques sociales, ou de
certaines normes de consommation. C’est pourquoi l’INSEE, comme tous les instituts
statistiques européens, mesure les privations dont souffre une partie de la population, ce qui
est appelé « la pauvreté en conditions de vie ».
L’INSEE a retenu un certain nombre de difficultés pouvant être rencontrées par les ménages,
réparties en quatre dimensions : (19)
- Les contraintes budgétaires notamment mesurées par le taux d’endettement, la
fréquence des découverts bancaires et du niveau d’épargne
- les retards de paiements inhérents aux factures (énergie, téléphone, etc.), aux loyers
et charges, ainsi qu’aux impôts et taxes
- les restrictions de consommation s’exprimant, entre autres, par le fait de ne pas
pouvoir maintenir le logement à bonne température, acheter des vêtements neufs,
offrir des cadeaux ou de ne pas pouvoir faire de repas par manque d’argent (au moins
une fois au cours des 2 dernières semaines)
- les difficultés de logement, qui mettent en évidence un manque de confort
élémentaire (absence de toilettes à l’intérieur du logement, de système de chauffage,
etc.) ou d’espace suffisant par rapport au nombre d’occupants.
On est pauvre en conditions de vie lorsqu’on cumule plusieurs de ces difficultés.
Ainsi, en 2008, 20% de la population est touchée par l’une ou l’autre de ces formes de
pauvreté, mais 5% de la population les cumulent, soit une personne pauvre sur quatre.
Mesure de la pauvreté « monétaire »
Si la pauvreté ne saurait être une notion universelle, elle présente néanmoins des aspects
objectifs.
L’INSEE indique qu’un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu'il vit
dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.
L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la pauvreté monétaire de
manière relative : le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux
de vie de l'ensemble de la population. Eurostat et les pays européens utilisent en général un
seuil à 60 % de la médiane des niveaux de vie. La France privilégie également ce seuil.
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Le seuil de pauvreté officiel en France s’établit à 1 008 euros par mois pour une personne
seule en 2014.
Le taux de pauvreté, globalement stable chaque année, est de 14,1 % en 2014. (20)
...2.4 L'exclusion
La notion d’exclusion dans le domaine de la pauvreté est assez récente. C’est surtout après la
parution en 1974 de l’ouvrage « les exclus, un français sur dix » de René Lenoir que le terme
a pris peu à peu sa place dans le débat politique. Elle est définit comme « un phénomène de
rupture du lien social et de difficulté d’accès à des droits sociaux élémentaires pour un certain
nombre de personnes » (21).
Le Haut Conseil de Santé Publique définit en 1998 l'exclusion comme « une réalité
dynamique caractérisée par l'absence – pendant une période plus ou moins longue – de la
possibilité de bénéficier des droits attachés à la situation sociale et à l'histoire de l'individu
concerné »(13)
Ce terme nécessite d'être redéfini dans son contexte. En effet, on ne peut quand il s'agit
d'action sociale mettre au même plan un sans domicile fixe et un écrivain s'isolant des années
pour écrire son œuvre. Cette notion mérite donc d'être étoffée et de tenir compte du processus
menant à l'exclusion.
Cependant aujourd'hui, l'exclusion, est pour la majorité des auteurs considérée comme le stade
ultime de la précarité, comme la conséquence d'une situation de précarité qui s'éternise et
s'aggrave se nourrissant de facteurs environnementaux et d'elle même ; allant au-delà d'un
point de non retour, cette situation devient difficilement réversible et les personnes sont dès
lors stigmatisées comme "en dehors de la société".
L’exclusion est donc toujours de nos jours une notion à discussion et interprétation.
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3 / Prise en charge des femmes enceintes en situation de vulnérabilité et importance du
travail en réseau
...3.1 Introduction
De nombreuses études ont été réalisées depuis plusieurs années pour montrer que la précarité
des femmes enceintes avait des conséquences sur le déroulement et l’issue de grossesse mais
aussi sur la santé périnatale.
Le Professeur Dominique Mahieu-Caputo, fondatrice du réseau Solipam, a résumé en 2003
cette situation par une équation simple : « grossesse + précarité = urgence médicale et
sociale » (22).
Ainsi, la prise en charge des femmes enceintes en situation de vulnérabilité sociale doit être
l’objet d’une particulière attention par les professionnels de la naissance en raison du risque
médical majeur associé à cette condition.
Pour autant, les solutions ne sont pas simples à élaborer ni à mettre en place et les
professionnels, au premier rang desquelles les maternités, sont souvent en difficulté pour faire
face aux nombreux problèmes posés. Ceci est d’autant plus vrai qu’il existe fréquemment une
notion d’urgence médicale et/ou sociale. La précarité fait ainsi peser un poids considérable sur
les organisations.
L’élaboration d’un programme de prise en charge adéquat repose sur l’analyse minutieuse du
parcours de soins de ces femmes enceintes afin de repérer les problèmes spécifiques posés
(accès aux soins, modalités de recours, nature des obstacles).
À l’échelle d’un territoire de santé, elle nécessite également l’analyse des ressources
disponibles (hôpitaux, centres de santé, PMI, associations, médecins libéraux) afin d’utiliser
de façon optimale chacun des acteurs. Il faut également se préoccuper des besoins singuliers
de ces couples mères-enfants défavorisés « autour » de la prise en charge médicale
(hébergement, alimentation).
Ensuite seulement, peut être décliné un ensemble de propositions d’ordre varié : médical,
organisationnel, social, etc. La difficulté sera alors de les mettre en œuvre, ce qui est d’autant
plus complexe que cette action se situe le plus souvent à l’interface entre deux mondes,
médical et social, dont les fonctionnements, cultures, financements, diffèrent fortement.
Selon une enquête du Samu social de Paris, le principal obstacle identifié à l’accès aux soins
en général (non spécifiquement dans le cadre de la grossesse) est la méconnaissance des droits
(38,5 %), viennent ensuite les difficultés financières, la barrière linguistique, les difficultés
administratives, la méconnaissance des centres de soins, l’absence de droits, la peur de la
dénonciation, de s’exposer, d’être rejetée et exclue du territoire français.
Dans le cadre de la grossesse, les choses semblent un peu différentes car les femmes savent,
au moins confusément, la qualité du système de protection maternelle et infantile dans notre
pays. Ainsi, plus que la méconnaissance des droits, c’est probablement la méconnaissance des
circuits et la difficulté à s’y repérer qui est en jeu.
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Il apparaît donc nécessaire de développer une approche globale de la prise en charge des
femmes enceintes en situation de vulnérabilité psychosociale qui comprenne une prise en
charge médicale de droit commun, étayée par des dispositifs spécifiques adaptés aux
problèmes les plus fréquemment rencontrés.
Cette prise en charge doit impérativement être coordonnée étroitement à l’action
psychosociale, avec des prestations sociales précoces et larges, fondées sur une collaboration
tentant d’impliquer l’ensemble des intervenants.
De nombreuses dispositions sont prévues pour améliorer cette prise en charge. En revanche, il
existe un réel problème de coordination.
Il nous faut donc être créatifs et promouvoir des systèmes transversaux d’échange et de
collaboration entre le monde médical et l’environnement au sens large de ces femmes (22).
Il faut y intégrer au dispositif tous les partenariats possibles, y compris avec le secteur privé,
pour combler les besoins particuliers des femmes enceintes vulnérables en termes
d’alimentation, hébergement, mais aussi isolement…
...3.2 Le plan « Périnatalité » 2005-2007
Parmi les solutions proposées, il existe le plan « périnatalité 2005-2007 » (2). Ce plan mis en
place par le ministère de la santé avait pour objectif principal d’ « améliorer la sécurité et la
qualité des soins, tout en développant une offre plus humaine et plus proche ». Dans la partie
« plus d’humanité », le plan prévoyait « un soutien renforcé aux femmes et aux couples en
situation de précarité » pour répondre aux enjeux médicaux et économiques liés à la situation
de ces personnes.
L’objectif principal était d’« améliorer l’accès aux droits, l’accès aux soins et
l’accompagnement psychosocial, afin de permettre aux parents en situation précaire de mieux
assumer leurs responsabilités, notamment de protection de leur enfant ».
Parmi les mesures proposées pour atteindre cet objectif, nous retrouvons les suivantes :
- appliquer la notion de soins urgents aux grossesses des femmes étrangères résidant
depuis moins de 3 mois sur le territoire français
- créer ou renforcer les PASS
- mettre en place un « programme de sensibilisation aux enjeux d’un accompagnement
approprié des futurs parents et des parents vivant dans les milieux exposés durant la
période périnatale »
- mener une enquête sur « l’adéquation de l’offre d’hébergement et d’accueil [...] aux
besoins spécifiques des femmes enceintes »
- « renforcer la vigilance dans les points de rencontre les plus fréquentés par les
femmes enceintes en situation de précarité »
Enfin, l’un des objectifs fondamentaux du plan périnatalité est de développer et de consolider
les réseaux de périnatalité afin de « couvrir l’ensemble du territoire ».
Cependant, l’évaluation du plan périnatalité initiée par la direction générale de la santé, a
montré que le plan ne semblait pas avoir atteint les objectifs attendus notamment en ce qui
concerne l’accès aux droits et aux soins des femmes enceintes en situation de précarité.
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Bien qu’il y ait eu une consolidation et une intensification du travail en réseau et une prise de
conscience des difficultés rencontrées par les femmes et couples précaires, les mesures mises
en œuvre n’ont pas été suffisantes et ont conduit à une prise en charge inégale (23).
...3.3 Recension documentaire
Nous ne sommes pas les seuls à défendre la nécessité et l’intérêt d’une prise en charge
pluridisciplinaire de cette population vulnérable.
C’est aussi, d’une manière plus générale, la question du décloisonnement des milieux
sociaux-médicaux, et des milieux villes-hôpitaux.
Afin d’aborder cette thématique de manière plus globale et inclusive, nous avons adopté une
démarche intégrative de recension documentaire.
•

Méthodologie

En regard des objectifs poursuivis, seules les études qui répondaient aux critères de sélection
suivants ont été retenues :
- S’intéresser aux dimensions de vulnérabilité – précarité
- Chez des femmes en période périnatale
- Dans le cadre d’un réseau de santé
- Être publiée en français ou en anglais
Une recherche bibliographique a été effectuée dans trois bases de données, couvrant la
période de 2000 à 2018 :
- Elsevier Masson EM-Premium
- Google Scholar
- PubMed
Les mots-clés utilisés ont été choisis à partir de trois grands thèmes :
- Précarité
- Périnatalité
- Réseau de santé
Chaque base a été sondée pour identifier les mots-clés susceptibles de générer les résultats les
plus pertinents
Tableau 2 : Plan de concepts de la recherche documentaire
Précarité
Périnatalité
Réseau de santé
Vulnérabilité

Période périnatale

Isolement

Grossesse

Réseau de soins

Exclusion
Precariousness

Pregnancy

Vulnérability

Péripartum

Healthcare network
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Les étapes de sélection des études sont détaillées dans le tableau 3.
Tableau 3 : Organigramme de sélection des études

7 études ont été retenues et résumées dans le tableau 4 : 6 proviennent de France et 1 des
Pays-Bas. 6 ont été publiées dans la dernière décennie.
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Tableau 4 : Etudes retenues
Auteur
Titre
(date de
publication)
N.
Chabellard
(2015)

But principal

Résultats principaux

Caractéristiques
Effectuer une
Ces patientes présentent un cumul de
médico-psycho- description précise
vulnérabilités (médico-psycho-sociale)
sociales et suivi de cette population
nécessitant une approche globale,
obstétrical des
cible, au travers
une réflexion pluridisciplinaire s'inscrivant da
femmes enceintes
d’un recueil de
ns le temps
en situation de
données
vulnérabilité sur
démographiques,
Bordeaux
médicales et
métropole
sociales

C. Scoazec
(2011)

Grossesse et
précarité : étude
descriptive du
réseau Solipam

Etudier de manière
La meilleure stratégie de prise en charge
descriptive et
semble le décloisonnement du secteur
rétrospective le
médical et social et la collaboration des
parcours des
différents secteurs d’activité (hospitalier,
femmes incluses libéral, PMI,..) notamment par l’intermédiaire
dans le réseau
des réseaux périnataux.
Solipam de 2006 au
premier semestre
2009.

D. MahieuCaputo
(2010)

Prise en charge
La prise en charge Il est nécessaire de développer une approche
des femmes
des femmes
globale de la prise en charge des femmes
enceintes et
enceintes en
enceintes en situation de vulnérabilité
nouveau-nés en
situation de
psychosociale qui comprenne une prise en
situation de
vulnérabilité sociale charge médicale de droit commun, étayé par
vulnérabilité
doit être l’objet
des dispositifs spécifiques adaptés aux
sociale : faut-il
d’une particulière problèmes les plus fréquemment rencontrés.
une prise en
attention par les
charge spécifique professionnels de la
?
naissance en raison
du risque médical
majeur associé à
cette condition.

A. Hérin
(2012)

Influence de la Observer et analyser La meilleure stratégie de prise en charge
prise en charge
la prise en charge
semble le décloisonnement des secteurs
pluridisciplinaire
médico-psychomédicaux, sociaux et psychiatriques en
en réseau sur le sociale de femmes
faisant collaborer les différents secteurs
déroulement de la enceintes précaires
d’activité (hospitalier, libéral, PMI,
grossesse et le
et/ou vulnérables
psychiatres...) notamment par
devenir des
par l’UMPSP afin
l’intermédiaire des réseaux périnataux.
enfants de
d’en évaluer
femmes précaires
l’impact sur la
ou vulnérables
grossesse et sur le
devenir des enfants.
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V.Tessiera,
S.Lerouxb,
I.GusevaCanuc
(2018)

Mortalité
maternelle chez
les femmes en
situation de
précarité.
Résultats de
l’ENCMM,
France 2010–
2012

Face à
l’augmentation
perçue du nombre
de décès maternels
pouvant avoir un
lien avec une
situation de
précarité, nous
avons cherché à
appréhender les
principales
dimensions pouvant
contribuer à une
mort maternelle
dans ce contexte,
afin d’en proposer
une définition

L’analyse des cas de décès maternels chez
des femmes en situation de précarité permet
de rappeler que le lien entre la précarité
socioéconomique et les mauvais résultats de
santé maternelle inclut potentiellement un
risque spécifique de décès maternel.
Elle permet également de rappeler
l’importance cruciale du travail en réseau et
des staffs médico-psycho-sociaux.

M.Gayral- Caractéristiques Évaluer la fréquence Cette étude souligne le rôle de la précarité
Taminh,
sociodémographi
des situations de comme facteur de risque médical périnatal ce
L.Daubisse- ques et risques
précarité chez les
qui plaide en faveur d’un dépistage précoce,
Marliac,
périnatals des femmes enceintes et dès le début de la grossesse qui, seul, peut
M.Baron,
mères en
estimer les risques
permettre d’organiser une prise en charge
G.Maurel, J.situation de
médicaux associés.
globale de ces familles.
M.Rème,
précarité
H.Grandjean
(2005)
N. de Groot,
Vulnerable
A.Venekamp pregnant women
b, H. Torij
in antenatal
and al.
practice:
(2016)
Caregiver's
perception of
workload,
associated burden
and agreement
with objective
caseload, and the
influence of a
structured
organisation of
antenatal risk
management

A structured
Our observational study suggests that even a
organisation of
high caseload can be dealt with by structured
antenatal risk
antenatal risk management. A change from
management
the current individual case-finding policies
reduces the burden
towards a more universal screen-like
associated with the approach may thus benefit both the client and
perceived workload,
the caregiver.
in particular if the
objective caseload is
high.
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Analyse des résultats

ARTICLE 1 : (24)
AUTEUR : N. de Groot, A.Venekampb, H. Torij and al.
TITRE : Vulnerable pregnant women in antenatal practice: Caregiver's perception of
workload, associated burden and agreement with objective caseload, and the influence of a
structured organisation of antenatal risk management
Prise en charge des femmes enceintes vulnérables en période anténatale : corrélation entre la
charge de travail perçue par les soignants, la charge de travail objective et la surcharge perçue.
Impact d’une organisation structurée dans la prise en charge de ces femmes.
INTRODUCTION : La prise en charge des femmes enceintes vulnérables est souvent perçue
comme un fardeau, une surcharge de travail par les professionnels, surtout en période
prénatale.
En effet, la prise en charge des ces femmes est considérée comme complexe, chronophage et
sources de complications avec la nécessité d’intervention de plusieurs professionnels
médicaux et non médicaux dont les services sociaux, prise en charge de nombreux paramètres
médicaux et sociaux associés (logement, ressources, violences etc.), le tout dans un contexte
de charge de travail déjà très importante.
OBJECTIF PRINCIPAL : Le but de cette étude est de savoir si la charge de travail perçue par
les soignants (« subjective ») est corrélée à la charge de travail objective, et si une prise en
charge organisée et structurée réduit la surcharge de travail perçue
METHODES : Etude menée sur une période de 6 à 9 mois dans le Sud-Ouest des Pays-Bas,
zone reconnue pour sa forte prévalence de vulnérabilité et forte charge de travail des
soignants.
Toutes les maternités de la Région soit 76 au total ont été sollicitées, 53 ont répondu mais
seulement 16 ont pu être incluses (les autres ayant été exclues faute de données exploitables
suffisantes)
Sous réserve de leur consentement écrit, toutes les femmes pouvaient être incluses (pas de
critère d’exclusion)
Ont été considérées comme vulnérables, les femmes pour lesquelles coexistaient des
pathologies psychiatriques (présentes ou passées), des difficultés sociales (entourage présent,
problèmes conjuguaux/familiaux, problèmes de logement, de ressources, problèmes de
violences etc.) et des problèmes d’addictions (alcool, tabac et autres substances) ; le tout
associé à des éléments de précarité tels qu’un bas niveau d’étude, un bas niveau socioéconomique etc.
Pour ce faire, les auteurs ont utilisé le questionnaire Mind2Care (M2C), considéré par le
National Expertise Center for Périnatal Psychiatry (LKPZ en hollandais) comme l’instrument
de choix pour le dépistage de la vulnérabilité chez les femmes enceintes.
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3 sources de données :
1. Les maternités : recueil des informations directement auprès des professionnels via un
entretien structuré pour évaluer :
- la prévalence de la vulnérabilité estimée par les professionnels, c’est à dire la charge
de travail perçue (subjective)
- l’estimation de la surcharge de travail perçue lors de la prise en charge des femmes
enceintes vulnérables (« faible », « modérée » ou « forte »)
- le degré d’organisation du service pour la prise en charge de ces femmes
L’évaluation du degré d’organisation du service (« faible », « modéré » et « fort ») pour la
prise en charge des femmes enceintes vulnérables a été réalisée à partir des critères suivants :
- présence explicite et protocolisée d’une méthode de dépistage
- gestion pluridisciplinaire, en particulier avec un travail en réseau
- désignation d’un professionnel de santé référent et expérimenté dès la 1ère visite
anténatale
- extension des allocations de santé dès la vulnérabilité détectée
2. Recueil auprès du registre national « Perined » (Registre périnatal des Pays-Bas) pour
renseigner :
- les caractéristiques de chaque maternité et la charge de travail objective du service
(nombre de naissances annuel etc.)
3. Estimation de la prévalence de la vulnérabilité des femmes enceintes à travers un
questionnaire au moment de leur 1ère consultation anténatale
PRINCIPAUX RESULTATS
Parmi les femmes enceintes considérées comme vulnérables, c’est à dire chez qui coexistent
plus de 2 problèmes passés ou présents (pathologies psychiatriques, difficultés sociales ou
addictions) : 45,4% présentent des éléments de précarité.
Ce chiffre est de 59,7% si l’on considère uniquement les problèmes actuels.
Les auteurs n’ont observé qu'une faible correlation entre la prévalence objective et la
prévalence subjective estimée par les professionnels, avec en général une sous-estimation de
la prévalence de femmes enceintes vulnérables :
- Moyenne de la prévalence objective de la vulnérabilité : 30,8%
- Moyenne de la prévalence subjective de la vulnérabilité (estimée par les
professionnels) : 10%
Cette relation dépend du degré d’organisation du service pour la prise en charge des femmes
enceintes vulnérables.
En effet, une charge de travail objective élevée n’est pas forcément associée à une surcharge
de travail perçue importante.
Et pour cause, les services avec un haut degré d’organisation pour la prise en charge des
femmes vulnérables ont révélé une surcharge de travail perçue plus faible que les autres
services, pour une charge de travail objective équivalente.
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A l’inverse, si le degré d’organisation était faible, la charge de travail perçue était importante,
même en cas de charge de travail objective faible.
CONCLUSION
La prudence est évidemment de mise, due aux limites statistiques devant le nombre de service
inclus.
Cependant, il apparaît que le dépistage des femmes enceintes en situation de vulnérabilité
reste probablement insuffisant. Les auteurs suggèrent que la prise en charge des femmes
enceintes vulnérables pourrait être améliorée avec un dépistage structuré, une prise charge
pluri-professionnel et des échanges formalisés.
Ils proposent de combiner un formulaire de dépistage et un entretien au cours duquel les
résultats sont discutés, voire uniquement un entretien dans le cas les plus complexes.
A noter, les auteurs mettent en garde contre l’utilisation de « check-listes » eu égard aux
risques de faux négatifs (fausses réponses aux questions, liste non exhaustive, défaut de
compréhension due à la barrière de la langue ou au niveau d’étude etc.)
Enfin, il apparaît que même si la prévalence de femmes enceintes vulnérables est
importante, la surcharge de travail perçue peut-être améliorée par une organisation
structurée et systématique de la prise en charge des femmes enceintes en situation de
vulnérabilité.
Selon les auteurs, la politique de remboursement actuel n’incite pas à l’intensification du suivi
et de la prise en charge de ces femmes. Ils soulignent la nécessité de redéfinir les règles de
remboursement, fondé sur le besoin individuel de chaque patient.
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ARTICLE 2 : (14)
AUTEUR : N. Chabellard
TITRE : Caractéristiques médico-psycho-sociales et suivi obstétrical des femmes enceintes en
situation de vulnérabilité sur Bordeaux métropole
OBJECTIF PRINCIPAL : Décrire les caractéristiques médico-psycho-sociales et le suivi
obstétrical des patientes enceintes vulnérables prises en charge par le réseau périnatalité de
Bordeaux métropole.
METHODES : étude de cohorte prospective menée du 1er Octobre 2014 au 27 Février 2015
ayant inclus 31 femmes enceintes sur Bordeaux métropole dite vulnérable, c’est à dire ayant
au moins un critère parmi : précarité en matière d’hébergement, précarité administrative,
difficulté d’accès aux soins, risque potentiel pour l’enfant à naître de par la situation de
précarité, risque d’isolement social.
PRINCIPAUX RESULTATS
Sur le plan socio-démographique, la majorité des femmes incluses dans l’étude était d’origine
étrangère (notamment africaine), en situation irrégulière (pas de titre de séjour), seule, ne
parlant pas ou peu le français et victime de violence. Ce sont des femmes qui pour la majorité
n’avaient pas de revenus et une couverture sociale insuffisante (19% sans complémentaire
santé).
Le problème du logement pendant et après l’accouchement était prépondérant dans la prise en
charge de ces femmes : 71% ont connu la rue pendant la grossesse et un logement était prévu
après l’accouchement dans seulement 58% des cas (dont 19% considérés comme précaires).
Sur le plan médical, malgré des antécédents lourds notamment sur le plan psychiatrique (52%
de pathologies psychiatriques), le suivi obstétrical (consultations anténatales, échographies
obstétricales, prélèvements biologiques et urinaires) était dans la majorité des cas conforme
aux recommandations fixées par l’HAS.
Concernant l’accouchement, 90% étaient à terme et 13% des enfants avaient été transférés en
service de néonatalogie.
DISCUSSION
L’auteur a pu mettre en évidence plusieurs points fondamentaux.
Tout d’abord, la majorité de ces femmes sont d’origine étrangère et victime de violence. La
plupart n’ont pas de droit au séjour ce qui engendre des difficultés d’ouverture de droits
sociaux, l’absence de travail, de revenus et par conséquent de logement. L’incertitude sur les
modalités d’hébergement à la suite de l’accouchement est souvent présente et à l’origine d’un
maintien prolongé dans les services hospitaliers. A cela s'ajoute un isolement résultant de
l'affaiblissement des appuis familiaux et sociaux liés au déracinement.
Les intervenants sociaux sont souvent multiples mais les difficultés de communication et de
coordination posent problème dans la prise en charge de ces femmes.
Sur le plan médical, les problèmes psychiatriques sont au premier plan. Ils résultent du passé
de ces femmes, de l’accumulation des traumatismes subis tout au long de leur parcours et des
conditions de vie en France. Le suivi obstétrical n’est pas le problème majeur dans leur prise
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en charge. En effet, il est dans la majorité des cas conforme aux recommandations de l’HAS.
Malgré cela, le recours aux urgences reste important et est parfois la seule réponse apportée à
ces femmes. Les suivis tardifs, souvent secondaires aux problèmes sociaux (absence de
couverture sociale notamment) peuvent expliquer ce phénomène.
CONCLUSION :
Un repérage précoce de ces situations complexes et un suivi longitudinal est donc
indispensable pour une prise en charge médicosociale optimale.
La RCP permet cette approche globale et pluridisciplinaire. L’objectif est de repérer les
différentes vulnérabilités et capacités de la future mère (dans la relation mère-enfant,
dans le suivi de la grossesse, à la réalisation des démarches administratives, etc.) afin de
mobiliser les moyens existants pour mieux les aider.
L'ensemble de ces vulnérabilités intriquées nous montre que la simple association entre
précarité et risque pour la grossesse ne peut suffire.
L’accompagnement et la coordination des interventions doivent être adaptés à chacune d’entre
elles. Un référent dans chaque domaine d’intervention permettrait de mieux répartir les
responsabilités et de faciliter la communication entre professionnels.
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ARTICLE 3 : (25)
AUTEUR : C. Scoazec
TITRE : Grossesse et précarité : étude descriptive du réseau Solipam
OBJECTIF PRINCIPAL : Etudier de manière descriptive et rétrospective le parcours des
femmes incluses dans le réseau Solipam de 2006 à Juin 2009.
METHODES : 144 patientes incluses de 2006 à juin 2009 inclus. Les critères d’inclusion sur
cette période étaient les suivants : être enceinte d’au moins 15SA, domiciliées sur Paris,
isolées, ressources faibles, logement absent ou instable, être majeure
PRINCIPAUX RESULTATS
82% n’ont pas de titre de séjour
76% ont une couverture sociale
51% ont accès à un suivi social
65% n’ont pas de médecin traitant
9% des femmes ne parlent pas français
83% n’ont aucune ressource fixe
87% n’ont pas de logement fixe et stable
83% déclarent ne pas être en couple
46% sont isolées c’est-à-dire qu’elles n’ont pas de cercle amical ou familial
A titre indicatif, après inclusion :
97% ont une couverture sociale
69% ont un médecin traitant
80% ont accès à un suivi social
DISCUSSION
Selon l’auteur, l’inclusion au sein du réseau Solipam améliore le suivi de grossesse des
femmes ainsi que la prise en charge sociale.
De plus, les femmes paraissent plus sensibilisées à la possibilité et à l’intérêt d’un suivi
médical pour elle-même et pour leur enfant.
CONCLUSION
La meilleure stratégie de prise en charge semble le décloisonnement du secteur médical
et social et la collaboration des différents secteurs d’activité (hospitalier, libéral, PMI,..)
notamment par l’intermédiaire des réseaux périnataux.
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ARTICLE 4 : (22)
AUTEUR : D. Mahieu-Caputo
TITRE : Prise en charge des femmes enceintes et nouveau-nés en situation de vulnérabilité
sociale : faut-il une prise en charge spécifique ?
OBJECTIF PRINCIPAL : La prise en charge des femmes enceintes en situation de
vulnérabilité sociale doit être l’objet d’une particulière attention par les professionnels de la
naissance en raison du risque médical majeur associé à cette condition.
METHODES :
Pour son argumentation, l’auteur s’est appuyé sur les études suivantes : étude Bichat 2002,
enquête périnatale 2003, étude Montpellier 2003, enquête du Samu social de Paris, enquête
menée en 2002 à Toulouse, expérience canadienne « Naître égaux - Grandir en santé »,
enquêtes menée par les services sociaux de l’AP-HP en 2001
PRINCIPAUX RESULTATS :
Recours tardif aux soins : déclarations tardives, c’est à dire au-delà de la limite fixée par la
règlementation car les préoccupations sont centrées sur d’autres urgences, davantage sociales.
Soins sub-optimaux :
Dans l’étude Bichat, en 2002, avant mise en place de tout dispositif :
- 5% de grossesses non suivies
- 50% des femmes enceintes en situation irrégulière ont un suivi de grossesse adapté
- 63% d’entres elles ont fait l’échographie du 1er trimestre
- 61% ont fait le dépistage de la T21
Décrochage dans le suivi : moins de consultations de suivi, encore moins de consultations
« annexes » (spécialistes, anesthésie etc.), moins d’examens complémentaires etc.
Fort recours aux Urgences, et consultations urgentes souvent très urgentes : retard aux soins
urgents, évalué à 12 % en ce qui concerne les soins urgents en gynécologie-obstétrique
nécessités par les femmes hébergées par le Samu social (2004-2007)
Repérage tardif des situations à risque de vulnérabilité (parfois seulement à l’hospitalisation
de suites de couches)
DISCUSSION
Les obstacles le plus souvent rencontrés :
- Méconnaissances de droits
- Méconnaissance des centres de soins
- Barrière linguistique
- Peur de s’exposer, d’être rejetée et exclue du territoire français
- Financiers : l’aspect financier ne constitue pas un obstacle aux soins pour la majorité
des femmes en fin de grossesse, car la prise en charge sociale de la grossesse
fonctionne bien en France et la plupart des femmes auront une couverture totale ; cela
peut cependant être le cas en début de grossesse (avant 24 SA) lorsqu’il n’existe pas
de mutuelle ou que les droits ne sont pas encore ouverts (délai de carence). Ce
problème est amplifié par le fait les débuts de grossesse sont volontiers pris en charge
dans le secteur privé qui ne peut assurer l’avance de frais et pratique éventuellement
en secteur II, : à titre d’exemple, à Bichat, 60% des femmes n’ont pas de mutuelle.
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CONCLUSION
Tout programme visant à améliorer la santé des mères et des enfants doit intégrer des
actions périmédicales visant à combler leurs besoins spécifiques tels que l’hébergement,
l’alimentation, mais aussi la réinsertion sociale et même professionnelle.
Le premier défi est de faire entrer les femmes dans le circuit en gardant en permanence à
l’esprit l’adage : précarité + grossesse = urgence médicale et sociale.
Dès lors, il faut à tout prix mettre l’effort sur le repérage précoce et l’adressage des
grossesses par tous (acteurs sociaux, médecins libéraux, associations etc.).
Une fois repéré, les soignants n’ont souvent pas les clés pour y remédier. Il est donc essentiel
d’avoir tissé des collaborations étroites avec l’environnement de ces femmes et le cas
échéant les acteurs sociaux qui les prennent en charge.
Des collaborations larges extra-hospitalières pour assurer le maintien sont donc
indispensables.
Cette collaboration est parfois formalisée par les staffs de parentalité réguliers où
s’échangent les informations et sont prises les orientations importantes concernant le suivi.
Cependant, ces échanges sont encore insuffisants. La présence des hébergeurs par exemple y
est exceptionnelle. Or ceux-ci sont parfois le seul contact social.
Au-delà de l’aide immédiate à la prise en charge, ce type de collaboration large permet en
outre un échange culturel globalement positif pour l’ensemble de la problématique. Chacun
comprenant de mieux en mieux les contraintes et problèmes singuliers de l’autre.
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ARTICLE 5 : (26)
AUTEUR : A. Hérin
TITRE : Influence de la prise en charge pluridisciplinaire en réseau sur le déroulement de la
grossesse et le devenir des enfants de femmes précaires ou vulnérables
OBJECTIF PRINCIPAL : Observer et analyser la prise en charge médico-psychosociale de
femmes enceintes précaires et/ou vulnérables par l’Unité Médico-Psychosociale en
Périnatalité (UMPSP) afin d’en évaluer l’impact sur la grossesse et sur le devenir des enfants.
METHODES : étude rétrospective descriptive de la prise en charge de 151 femmes par
l’UMPSP du centre Hospitalier Universitaire d’Angers du 1 juin 2007 au 1 juin 2011
Pré-requis : Créé en 2007, l’UMPSP a pour but d’optimiser la prise en charge des femmes
enceintes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité.
PRINCIPAUX RESULTATS
31% ont déclaré ne pas être en couple
Les troubles psychiatriques touchaient 47% des femmes et 32% ne faisait l’objet d’aucun
suivi régulier avant leur entrée
Pour 13% des patientes, la déclaration de grossesse a été effectuée au-delà de 16SA
En moyenne, 2 consultations aux Urgences par patientes. Seuls 12% des femmes ont
consulté plus de 3 fois aux urgences durant leur grossesse
18% des patientes seulement avaient un rendez-vous de visite post natale prévu. Il est à
noter que seuls 4% des patientes ont effectué leur visite post natale au CHU
Sur le plan social, 55% des parents ont bénéficié d’un suivi par une assistante sociale de
secteur au retour à domicile. Ce chiffre s’élève à 72% chez les parents en situation de
précarité avérée.
Principales orientations à la sortie de la maternité :
- 9% de retours à domicile seuls
- 44% de retours à domicile avec le soutien de la PMI
- 12% de retours à domicile + PMI + TISF
- 16% en centre maternel
DISCUSSION
D’après notre étude, l’inclusion au sein de l’Unité semble légèrement améliorer le suivi et
l’issue de grossesse des femmes.
En revanche, la prise en charge sociale et surtout psychologique sont optimisées.
En effet, le taux de suivi thérapeutique des femmes atteintes de troubles psychiatriques double
après le passage dans l’unité.
De manière globale les femmes adhèrent au suivi et paraissent plus sensibilisées à la
nécessité de le poursuivre lors du retour à domicile.
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Cependant la fragilité du lien avec les institutions demeure puisque très peu d’entre elles
reviennent en visite post natale au CHU
CONCLUSION
La meilleure stratégie de prise en charge semble le décloisonnement des secteurs
médicaux, sociaux et psychiatriques en faisant collaborer les différents secteurs
d’activité (hospitalier, libéral, PMI, psychiatres...) notamment par l’intermédiaire
des réseaux périnataux.
Encore faut-il pour cela repérer quelles sont les patientes à risque, pour qui ce suivi serait
profitable, et évaluer les bénéfices apportés.
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ARTICLE 6 : (27)
AUTEUR : M.Gayral-Taminh, L.Daubisse-Marliac, M.Baron, G.Maurel, J.-M.Rème,
H.Grandjean
TITRE : Caractéristiques socio-démographiques et risques périnatals des mères en situation
de précarité
OBJECTIF PRINCIPAL : Évaluer la fréquence des situations de précarité chez les femmes
enceintes et estimer les risques médicaux associés.
METHODES : Trois études menées dans les deux maternités publiques de Toulouse, celles de
l’Hôpital La Grave (CHU) et de l’Hôpital Joseph Ducuing (établissement sous contrat public):
- Une étude rétrospective en 2001-2002 avec des données informatisées recueillies au
CHU (6 149 femmes)
- Deux études prospectives menées en 2002 auprès des professionnels de santé (n =
534) et assistantes sociales (n = 85) de deux maternités.
PRINCIPAUX RESULTATS :
Etude rétrospective :
Sur les 6 149 dossiers informatisés des accouchements de 2001 et 2002, 6 035 contenaient la
variable précarité et 988 mères ont été classées comme étant en situation de précarité, soit une
fréquence de 16,4 % [IC 95 % : 15,4-17,3].
L’interprétation des situations de précarité a permis de caractériser les principaux facteurs de
risques associés à une situation de précarité. Il s’agissait :
- de facteurs économiques seuls (difficultés liées à l’emploi ou/et des problèmes de
logement) dans 37 % des cas
- de facteurs psychosociaux seuls (difficultés personnelles, familiales ou/et du lien
social) dans 23 % des cas
- et de l’association de ces deux types de facteurs dans 40 % des cas.
Le groupe des mères en situation de précarité se caractérise par une sur-représentation des
femmes étrangères, de mineures (84,1 % des mères de moins de 18 ans sont dans ce groupe)
et de mères isolées, sans conjoint déclaré (la moitié des mères qui vivent seules sont dans ce
groupe). On note également un faible niveau de scolarisation. Enfin, les mères de plus de 3
enfants sont significativement plus nombreuses dans le groupe des mères en situation de
précarité.
Etudes prospectives :
L’enquête réalisée par les professionnels de santé a permis d’observer 68 cas de précarité à la
Maternité La Grave et 27 à la Maternité Joseph-Ducuing, sur la durée de l’étude, ce qui
conduit à des fréquences respectives de 19,1 % [IC 95 % : 14,9 %-21,2 %] et 15,2 % [IC 95
% : 9,9 %-20,4 %], qui ne sont pas significativement différentes entre elles, ni avec celle
observée à La Grave au cours de l’enquête rétrospective (16,4 % [IC 95 % : 15,4-17,3]).
Au total, la fréquence observée dans cette enquête est de 17,8 % [IC 95 % : 14,5 %-19,4 %].
Dans cette étude, comme dans l’étude rétrospective, on a observé une forte proportion de
mères étrangères (65,9 %, vs 58,1 % ; NS), on retrouve la même proportion de familles
monoparentales (49,6 % vs 42,3 % ; NS) et de niveaux faibles de scolarisation
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Enfin, 14,3 % des femmes étrangères de ce groupe ne parlent, ni ne comprennent le français,
ce qui représente un facteur d’isolement social. Cette faible qualification culturelle constitue
un handicap à l’accès au travail qui se complique pour 35 des 56 mères étrangères (62,5 %)
d’une situation administrative qui n’ouvre pas le droit au travail (26 sont demandeurs d’asile
et 9 se déclarent en situation irrégulière).
Ce cumul de handicaps conduit à des situations économiques difficiles, l’absence de travail ou
le recours à du travail instable étant une autre caractéristique de ce groupe : 84,5 % des
femmes déclarent n’exercer aucun travail, 76,7 % des femmes qui vivent seules et pour les
femmes qui vivent en couple, l’analyse des activités du travail étudiées au niveau du couple
indique qu’il n’existe aucun revenu du travail dans 69,2 % des couples.
Les difficultés d’accès à un logement décent, conséquences du faible niveau des ressources,
affectent un grand nombre de ces familles : moins de la moitié de ces mères en situation de
précarité déclarent habiter un logement permanent, c’est-à-dire avec un contrat de location
stable (42,9 %). Les autres sont hébergées chez des parents (25 %), des tiers (12,9 %), ou
vivent dans des logements sociaux collectifs (centres maternels, gîtes sociaux etc.) (8,3 %), ou
encore sont dans des logements de fortune (mobile home, hôtel, squat) (11,9 %).
DISCUSSION :
Parmi les facteurs de précarité relevés, les difficultés économiques liées à l’emploi et aux
ressources sont majoritaires, présentes dans près de 70 % des situations de précarité reconnues
par les cliniciens. En fait, plutôt qu’un facteur pris isolément, c’est l’association de plusieurs
facteurs qui conduit à une situation de précarité.
L’étude prospective des assistantes sociales a permis d’établir différents profils typologiques
de précarité :
Le premier, qui concerne majoritairement le groupe des femmes Etrangères, réfère à une
précarité conjoncturelle liée à une immigration très récente (76 % ont immigré depuis un an
ou moins d’un an).
Pour la majorité d’entre elles, l’irrégularité du suivi médical de la grossesse est liée à leur
statut administratif, et la régularisation de la couverture sociale par l’obtention de l’AME
(aide médicale gratuite) fait de ces mères de grandes consommatrices de soins. En effet, en
raison d’un déficit de prise en charge dans leur pays d’origine qui les rend avides de soins
médicaux et de leur culture centrée sur la maternité, le principal acquis de leur immigration
que revendiquent ces mères, est l’accès aux soins pour la protection de leur bébé.
Un second groupe, majoritairement composé de Françaises présente avant tout des difficultés
d’ordre psychosocial, problèmes liés à l’exclusion ou à l’isolement social, à des pratiques
addictives et/ou à des troubles psychologiques du comportement qui les éloignent des
maternités et sont responsables du mauvais suivi de la grossesse.
Ainsi, pour les premières, il s’agit plutôt de difficultés d’accès aux soins et pour les secondes,
plutôt d’indifférence ou de refus des soins, avec des conséquences pour la famille et l’enfant
très différentes.
CONCLUSION :
Selon les auteurs, ces résultats confirment la place centrale qu’occupent les déterminants
économiques - plus spécifiquement l’absence d’un emploi ou les conditions du travail - à
l’origine de difficultés financières et d’accès au logement dans les situations de précarité, qui
peuvent pour certaines populations migrantes être secondaires à leur statut juridique.
40

Ceci montre les limites de l’action des services sociaux et des associations en l’absence
d’une prise en charge globale des familles qui relève d’un engagement politique, en
particulier dans le domaine du logement.
Cette étude souligne le rôle de la précarité comme facteur de risque médical périnatal ce qui
plaide en faveur d’un dépistage précoce, dès le début de la grossesse qui, seul, peut
permettre d’organiser une prise en charge globale de ces familles.
En effet, en raison d’une tendance à réduire l’hospitalisation après la naissance, la durée du
séjour peut ne pas suffire à ces mères et le temps manquer pour dépister d’éventuelles
difficultés à venir, il est donc particulièrement important d’organiser l’accompagnement
le plus tôt possible en cours de grossesse.
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ARTICLE 7 : (28)
AUTEUR : V.Tessier, S.Lerouxb, I.Guseva-Canuc
TITRE : Mortalité maternelle chez les femmes en situation de précarité. Résultats de
l’ENCMM, France 2010–2012
OBJECTIF PRINCIPAL : Face à l’augmentation perçue du nombre de décès maternels
pouvant avoir un lien avec une situation de précarité, nous avons cherché à appréhender les
principales dimensions pouvant contribuer à une mort maternelle dans ce contexte, afin d’en
proposer une définition
METHODES : entre 2010 et 2012, 210 morts maternelles ont été expertisées par le CNEMM
(Enquête Nationale Confidentielle sur les Morts Maternelles).
Les critères directs de vulnérabilité sociale retenus ont été les notions mentionnées dans le
dossier de l’ENCMM, de « précarité » ou de « difficultés sociales », de difficultés
d’hébergement, de barrière linguistique impactant les relations sociales, d’isolement.
L’absence de suivi de la grossesse jusqu’à l’épisode aigu a été également retenue comme
marqueur indirect de vulnérabilité sociale. Nous avons exclu les cas où prédominaient une
pathologie psychiatrique et/ou une ou des addictions.
PRINCIPAUX RESULTATS
Bien qu’il n’existe pas d’items spécifiques pour caractériser la précarité sociale des femmes
pour cette période de l’enquête, un ou plusieurs éléments relevant de la vulnérabilité sociale
ont été identifiés dans 8,6 % des cas (18 décès).
L’analyse ciblée sur les caractéristiques de précarité connues dans la littérature a eu pour
objectif de mettre en évidence d’éventuels mécanismes d’évitabilité ou de soins non optimaux
liés au contexte de précarité.
Ainsi, sur les 18 dossiers repérés avec facteurs de précarité, le décès a été considéré comme «
inévitable » dans 2 cas (11 %), « certainement évitable » ou « peut-être évitable » dans 13 cas
(72 %). Dans 3 cas (17 %), l’évitabilité n’a pu être déterminée.
Lorsque le décès a été jugé « évitable » ou « peut-être évitable » (13 cas sur 18), l’évitabilité
est majoritairement en rapport avec le contenu et l’adéquation des soins (11 cas sur 13, 85 %)
mais implique aussi souvent l’interaction de la patiente avec le système de soins : 10 cas sur
18 (56 %), le plus souvent un refus de soins ou un défaut d’observance (4 cas), ou une
grossesse non suivie ou suivie tardivement (4 cas). Les deux types de facteurs d’évitabilité
sont retrouvés concomitants dans plus de la moitié des cas (8 cas sur 13, 62 %).
Dans 5 cas, on note des difficultés franches de compréhension du français qui, 2 fois, ont été
retenues comme facteurs d’évitabilité
DICUSSION
Dans notre système de santé qui dispose de différents modes d’exercice des professionnels, la
coordination des acteurs d’un territoire autour d’un patient est essentielle. Les réseaux
de santé périnatale (RSP) ont pour missions de faciliter les échanges entre professionnels de
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santé autour de la femme enceinte et de promouvoir la cohérence et la continuité du parcours
de soins ville-hôpital. Cette mission est rappelée dans le cahier des charges des RSP qui «
contribuent à améliorer l’articulation entre soins de ville et soins hospitaliers afin d’optimiser
le parcours de la femme enceinte du pré- au post-partum, avec un accompagnement constant,
sans redondances ni perte d’information »
Le cahier des charges des réseaux mis à jour en 2015 précise les outils à la disposition des
RSP : « rassembler l’ensemble des acteurs de la périnatalité, quel que soit leur mode
d’exercice, leur proposer des formations communes et des outils partagés ».
Les réunions de parentalité ou staff médico-psycho-social sont un de ces outils
indispensables pour le partage des informations entre les différents acteurs des champs
médical et social (avec l’accord de la patiente) et la collégialité des décisions de prise en
charge.
Ils répondent à l’objectif des RSP « d’améliorer le parcours de ces femmes, qui nécessite
l’intervention coordonnée d’acteurs sanitaires et médicosociaux, les ruptures de soins
constituant un risque majeur pour la santé des patientes et de leur(s) enfant(s) »
CONCLUSION
L’analyse des cas de décès maternels chez des femmes en situation de précarité permet de
rappeler que le lien entre la précarité socioéconomique et les mauvais résultats de santé
maternelle inclut potentiellement un risque spécifique de décès maternel.
Elle permet également de rappeler l’importance cruciale du travail en réseau et des staffs
médico-psycho-sociaux.

•

Discussion

Cette recherche documentaire comporte trois principales limites méthodologiques.
Bien sûr, son caractère non exhaustif.
Par ailleurs, la qualité des devis des études incluses n’a pas été évaluée dans le cadre de cette
recension.
Enfin, les études non francophones ou non anglophones ont été exclues. Certains résultats
pertinents n’ont donc pu être recensés.
Malgré tout, il apparaît, que les problèmes sociaux et médicaux sont intriqués et nécessitent
un travail de collaboration entre les acteurs du milieu psychosocial et du milieu médical. En
effet, nos actions médicales ont un impact déterminant mais nous ne pouvons nous en tenir là.
Ainsi, tout programme visant à améliorer la santé des mères et des enfants doit intégrer des
actions péri-médicales visant à combler leurs besoins spécifiques tels que l’hébergement,
l’alimentation, mais aussi la réinsertion sociale et même professionnelle, etc.
Si de nombreuses initiatives de natures très diverses sont menées en France en direction des
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personnes en situation de vulnérabilité psychosociale, celles-ci sont rarement coordonnées. Il
n’existe
en
particulier
pas
de
dispositif
cohérent
autour
de
la
problématique spécifique des femmes enceintes.
Le secteur hospitalier a pris la mesure de ce travail en équipe avec la mise en place de staffs
médico-psycho-sociaux réguliers mais l’hôpital n’a pas la capacité de prendre en charge
toutes les femmes enceintes en situation de vulnérabilité.
Ainsi, s’il faut décloisonner les milieux sociaux et médicaux, il faut aussi et surtout
décloisonner les milieux ville-hôpital.
La HAS insiste d’ailleurs pour que les professionnels intervenants dans le suivi de la
grossesse exercent dans le cadre d’une collaboration ville-hôpital et si possible dans un réseau
de périnatalité.
En effet, le réseau périnatalité peut permettre ce décloisonnement indispensable à la
coordination des actions médico-sociales.
Cependant il existe des problèmes de coordination dont le financement et l’organisation ne
sont pas toujours prévus. Les difficultés administratives liées à la notion d’enveloppes
budgétaires sont souvent des freins à cette collaboration interinstitutionnelles.

•

Conclusion

Cette recension des études démontre la pertinence de poursuivre des recherches visant
l’harmonisation des réseaux de santé en périnatalité et la formalisation de staff parentalité ou
staff médico-psycho-sociaux dans la prise en charge des femmes enceintes en situation de
vulnérabilité.
Cependant, cette harmonisation soulève d’importants défis, que ce soit en termes de
ressources, de financement ou d’échange d’information.
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4 / Le réseau « Périnat Aquitaine » et sa RCP « Périnatalité-Grande vulnérabilité » : une
des solutions proposées sur Bordeaux Métropole
...4.1 Description générale
Le Réseau « Périnat Aquitaine » (RPA) est un réseau régional de maternités et de
professionnels au service des futures mères et de leur enfant. Il rassemble 28 maternités
d’Aquitaine (publiques et privées) et a pour but d’organiser la coordination, la concertation et
la communication nécessaires entre les professionnels en périnatalité des différents champs
médicaux, sociaux, médico-sociaux et psychologiques afin d’assurer le bien-être des femmes
pendant leur grossesse, leur sécurité et celle de leur bébé, mais aussi de les accompagner et de
les informer tout au long de la grossesse et lors de la naissance de leur enfant.
Après une réflexion initiée par le groupe « femmes à la rue » (2011/2012) devant le constat de
la présence d’un nombre grandissant de femmes enceintes en situation d’extrême vulnérabilité
(précarité sociale, administrative, absence de logement, carence de soins), les RCP
«Périnatalité-Grande Vulnérabilité» ont débuté en novembre 2014.
L’outil RCP avait préalablement été pensé et mis en forme par le RPA. Celui-ci a été adapté à
la spécificité du public concerné.
Cet outil, par ailleurs utilisé dans d’autres domaines de la santé, notamment en oncologie, est
né de la vision d’une pratique différente qui traduit la volonté de créer un espace atypique au
sein duquel va pouvoir s’exprimer une réflexion collective faisant appel à une « intelligence
collective ».
La notion de « penser ensemble » une situation dans sa globalité, dans un souci d’égalité
professionnelle, traduit ce « process » de l’interdisciplinarité.
Cette volonté de fonctionner autrement, d’offrir un espace ressource aux professionnels face
aux situations complexes, tout en conservant la notion d’espace libre et neutre s’étend
aujourd’hui au secteur de la médecine libérale.
Il ne s’agit donc pas d’une pensée locale à l’échelle d’un petit groupe mais bien au-delà, d’une
pensée technique et politique.
Dernièrement, cet outil a été présenté aux responsables des circonscription / MDSI du Conseil
Départemental. Il a été émis le souhait d’une délocalisation de « l’outil RCP » vers le rural et
le grand rural.
Une fois ce constat fait et après 2 ans d’antériorité, il apparait nécessaire de retravailler la
méthodologie afin de respecter le cadre des RCP et d’initier une étude longitudinale afin de
mettre en évidence les bénéfices du processus RCP.
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...4.2 Structure juridique
Le Réseau Périnat Aquitaine s’est constitué en Association loi 1901 en décembre 2011, lui
garantissant une personnalité morale et juridique indépendante.
Les membres du réseau aujourd’hui sont :
Centre Hospitalier d’ Agen, Centre Hospitalier d’ Arcachon, Centre Hospitalier de Bayonne,
Centre Hospitalier de Bergerac, Centre Hospitalier de Blaye, CHU de Bordeaux, Centre
Hospitalier Charles Perrens, Centre Hospitalier de Dax, Centre Hospitalier Sud Gironde,
Centre Hospitalier de Libourne, Centre Hospitalier de Marmande, Centre Hospitalier de Mont
De Marsan, Centre Hospitalier d'Oloron, Centre Hospitalier de Pau, Centre Hospitalier de
Périgueux, Centre Hospitalier de Sarlat, Centre Hospitalier de Villeneuve Sur Lot, MSP de
Bordeaux Bagatelle, Clinique Esquirol - Saint Hilaire, Clinique Jean Villar, Clinique CapioBelharra, Centre médico-Chirurgical Wallerstein, Clinique Mutualiste Du Médoc, Clinique
d’Oloron Sainte Marie, Hôpital privé Saint Martin, Hôpital St Palais, Polyclinique Bordeaux
Nord Aquitaine, Polyclinique Bordeaux Rive Droite, Polyclinique de Navarre, Association
régionale des Professionnels Libéraux de la Naissance (APLN), PMI Dordogne 24, PMI
Gironde 33, PMI Landes 40, PMI Lot et Garonne 47, PMI Pyrénées Atlantiques 64,
Conférence Médicale des Etablissements privés, Union Régionale des Professionnels de
Santé d’Aquitaine (URPS) médecins spécialistes, Union Régionale des Professionnels de
Santé d’Aquitaine (URPS) médecins généralistes, CAMSP, URPS sages-femmes, Collège
des, Gynécologues de Bordeaux et du Sud Ouest, Groupement des pédiatres de la Gironde,
CRIMA, GEN Aquitaine, CAMU, AGIR 33 Aquitaine, TSA, MANA, CCECQA, Planning
Familial Aquitaine, Associations territoriales.
...4.3 Missions et fonctionnement (29)
Assurer une continuité et une coordination de soins : Le réseau, en organisant la coordination,
la concertation et la communication nécessaires entre les professionnels en périnatalité des
différents champs médicaux, sociaux, médico-sociaux et psychologiques, tout au long du
suivi et de la prise en charge de la grossesse, entend favoriser la continuité et la cohérence du
parcours de la mère et de l’enfant. Il doit permettre ainsi l’optimisation des prises en charge.
Assurer une égale accessibilité aux offres de soins en Aquitaine : Par une harmonisation
régionale des pratiques médicales, et la mise en place de protocoles communs, régulièrement
discutés et mis à jour. Par une amélioration de l’information et de la communication entre les
professionnels et pour les usagers.
Améliorer la qualité des soins et la sécurité de la prise en charge des femmes enceintes et des
nouveau-nés : A travers l’évaluation des pratiques, le partage des expériences, la formation
continue, et les études épidémiologiques…
Offrir des soins adaptés à l’état des mères et des nouveau-nés : Il peut être nécessaire, en
cours de grossesse ou à la naissance, d’envisager le transfert d’une mère ou de son enfant vers
un autre établissement d’un niveau de soins plus adapté aux besoins. Le Réseau Périnat
Aquitaine s’engage alors à organiser ces transferts dans les meilleures conditions possibles.
Le transfert sera toujours décidé après concertation des médecins, après information et
consentement des parents, avec la transmission du dossier médical. Le retour dans
l’établissement d’origine sera privilégié et proposé, en accord avec la famille, dès que l’état
de santé de la mère ou de l’enfant le permet. Dans tous les cas, le lien entre la mère et son
enfant sera favorisé.
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...4.4 RCP « Périnatalité-Grande vulnérbailité » du Réseau Perinat Aquitaine (30)
Présentation
La RCP est un temps de rencontre et de coordination pluridisciplinaire, organisé dans
l’objectif d’élaborer un parcours personnalisé de soins, centré et adapté aux besoins de la
patiente et du couple.
Il n’existe pas de textes officiels définissant les modalités à mettre en œuvre en périnatalité
pour leur réalisation.
Il n’existe pas non plus de critère scientifiquement défini et connu, de sévérité ou de
complexité d’une situation, qui justifierait l’organisation d’une telle réunion.
Cependant, les RCP sont des outils de coordination bien connus et reconnus dans d’autres
disciplines (dont la cancérologie), qui peuvent apporter une aide réelle aux professionnels.
Qui peut être à l’initiative d’une RCP en Périnatalité?
Tout acteur du suivi d’une grossesse, quelques soient sa profession et son mode d’exercice,
qu’il exerce dans le domaine médical, social, médico-social ou psychologique, peut être à
l’initiative de la mise en œuvre d’une RCP, à la condition qu’il en ait reçu l’accord par la
patiente concernée, à l’exception des situations d’urgence médicale, psychique ou sociale ne
permettant pas son recueil.
Pourquoi organiser une RCP en périnatalité ?
Parce qu’il s’agit d’un outil d’aide à la coordination des acteurs, dès lors qu’une situation
nécessite l’intervention et le lien entre plusieurs professionnels.
Le recours à ce choix pratique est directement lié à l’appréciation du professionnel qui en est
à l’origine. Ce choix sera explicité au moment de la rencontre.
Le temps de l’organisation d’une RCP, au cours d’un parcours de grossesse, n’est pas précisé.
Les principes de prévention, de précocité et d’anticipation doivent être privilégiés, tout en
s’adaptant au cas par cas.
Les objectifs
Les objectifs d’une RCP, pour les professionnels, sont :
- la connaissance mutuelle des acteurs entre eux
- le tissage de liens de confiance autour de la patiente et du couple
- la construction d’un parcours personnalisé et coordonné pour le suivi de la grossesse
en anticipation de l’accouchement et de la naissance, ainsi que du post-partum et de
l’accompagnement de la famille
- l’aide à la décision, concernant des orientations ou des modalités de prises en charge
ou d’accompagnement
- la prévention des complications et/ou de leur gravité potentielle, qu’elles soient
d’ordre médical, social ou psychique
- dans un objectif global de continuité et de cohérence impliquant le renforcement des
partenariats
Les objectifs d’une RCP, pour la femme enceinte, son couple et sa famille, sont :
- un soutien précoce et de qualité à la parentalité
- la meilleure sécurité affective possible pour leur l’enfant qui p asse par celle de ses
parents, laquelle passe, notamment, par celle des professionnels qui les entourent.
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Demande d’organisation d’une RCP
Tout professionnel acteur d’un parcours de suivi de grossesse peut demander l’organisation
d’une RCP, à la condition :
- qu’il soit missionné pour le faire, dans l’équipe à laquelle il appartient lorsqu’il exerce
dans le cadre d’une institution
- qu’il s’appuie sur la méthodologie proposée correspondant à l’appellation de RCP
- qu’il soit en mesure d’y consacrer le temps nécessaire
La demande de présentation d’un dossier en RCP est à effectuer auprès de la sage-femme de
coordination de territoire du RPA, avec le support de la fiche de demande de passage en RCP
(Annexe 3)
Les grandes étapes d’organisation d’une RCP en Périnatalité :
- La connaissance par la patiente et/ou le couple de cette organisation de travail en réseau,
- la proposition de sa mise en œuvre en en précisant clairement les objectifs,
- le recueil préalable du consentement de la patiente, feuille de consentement (Annexe 2)
- le choix des participants en partenariat avec la patiente et /ou le couple, en tenant compte des
professionnels déjà en place autour d’eux (médecin traitant par exemple, sage-femme libérale,
médecin spécialiste, travailleurs sociaux, associations etc....), avec l’aide de la fiche de
demande de passage en RCP
- la sollicitation de l’ensemble des participants retenus pour l’organisation de la première
encontre,
- la préparation préalable par chacun des participants de leur intervention
Le déroulement de la RCP
La RCP se déroule sur une demi-journée, une fois par mois. Le nombre maximum de
situations présentées par RCP est fixé à 4. Son animation est assurée par la sage-femme de
coordination de territoire en périnatalité du RPA.
Les grands principes de déroulement de la RCP sont la confidentialité, le respect du code de
déontologie et l’écoute bienveillante entre professionnels durant toute la durée de la réunion.
Le déroulement se fait en plusieurs étapes bien définies et distinctes :
- Premier temps pendant lequel l’animateur de la réunion rappelle la méthodologie de
réunion (objectifs et durée prévue pour cette rencontre). Il est chargé de cadrer les
temps et la circulation de la parole si besoin, ainsi que de faire la synthèse de la
situation et des différents points de vue.
-

Second temps pendant lequel se déroule la présentation de chacun des participants,
une feuille de présence est remplie comportant les identités et coordonnées (téléphonie
mobile et messagerie électronique éventuelles).

-

Troisième temps correspondant à l’exposé, par le professionnel à l’origine de la
demande d’organisation de la RCP, de son choix, puis de la situation dont il est
question, de son point de vue.

-

Quatrième temps correspondant à l’exposé du point de vue sur la situation par les
autres acteurs présents, en respectant le tour de table et le tour de rôle.

-

Cinquième temps correspondant à la synthèse de la situation, effectuée par
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l’animateur, permettant l’énoncé des problématiques posées, en vue de la coordination
à venir du parcours de la patiente. Cette synthèse sera faite par la sage-femme de
coordination et sera rédigée en séance dans le compte-rendu de réunion.
-

Sixième temps correspondant à la construction du parcours personnalisé et coordonné
: Qui intervient ? Quand ? Comment fait-on le lien ? Avec quels outils ? Qui fait la
restitution des propositions à la patiente ?

-

Septième temps correspondant à la clôture de la réunion par l’animateur, avec
l’énoncé des prochains temps de coordination prévus et des modalités de retour du
contenu de la réunion à toutes les personnes conviées, et des courriers d’information
éventuels complémentaires, notamment au médecin traitant si besoin.

Quelles suites à donner à la RCP en périnatalité
Après une première RCP autour d’une situation, d’autres réunions peuvent être organisées,
autant que nécessaire.
Le compte-rendu comportant un Projet Personnalisé de Soins (PPS) éventuel est envoyé après
chaque rencontre à tous les invités (qu’ils soient venus ou non).
La feuille de présence comportant les coordonnées de chacun est aussi communiquée à tous,
afin de faciliter les liens informels autant que de besoin.
Evaluation de la RCP
Une évaluation annuelle sera effectuée par la sage-femme de coordination de territoire à partir
des outils élaborés au sein du Réseau et adaptés à la particularité de la RCP « PérinatalitéGrande Vulnérabilité ».
Pour finir, et à titre d’informations, voici quelques chiffres concernant les RCP du Réseau
Périnat Aquitaine :
- Nombre de séances de 11/2014 à 07/2016 : 18
- Nombre de RCP : 71
- Nombre de situations étudiées : 52
- Nombre moyens de professionnels permanents : 10/13
- Nombre de professionnels intervenants dans les situations, invités : 360 (7/situation)
- Nombre de professionnels intervenants dans les situations, présents : 200 (4/situation)

49

DEUXIEME PARTIE : ETUDE
1 / Matériels et méthodes
...1.1

Objectif principal

Décrire le parcours de soins et le profil médico-psycho-social des femmes 1 à 3 ans après
étude de leur situation en RCP et évaluer la place de ce passage en RCP dans leur trajectoire
de vie.
...1.2

Objectifs secondaires et éléments de discussion

Suggérer, sans conclure, un lien de causalité entre le passage en RCP et le parcours de soins et
le devenir médico-psycho-social des femmes en situation de précarité.
Définir des indicateurs pertinents permettant d’évaluer la qualité de la prise en charge des
femmes issues de la RCP afin de faciliter un suivi longitudinal prospectif ultérieur.
Evaluer l’évolution des vulnérabilités des femmes depuis leur passage en RCP.
Apporter des propositions et participer à l’amélioration de la prise en charge des femmes
enceintes vulnérables par un réseau de soins.
...1.3

Schéma de l'étude

Etude observationnelle transversale descriptive.
...1.4

Population de l'étude

Les critères d’inclusion sont :
- Les femmes enceintes de Bordeaux Métropole ayant au moins un des critères
suivants :
o précarité en matière d’hébergement
o précarité administrative de par un parcours de migration et son corolaire la
barrière linguistique
o difficulté d’accès aux soins ou difficulté observée en matière de continuité des
soins du fait notamment de la précarité sociale et/ou d’une problématique
psychique complexe
o risque potentiel pour l’enfant à naître de par la situation de précarité ou de la
difficulté de mentalisation de la grossesse
o risque de rupture conjugale ou isolement social.
-

Ayant bénéficié d’un passage en RCP « Périnatalité-Grande vulnérabilité » du Réseau
Périnat Aquitaine

-

Entre Novembre 2014 et Juin 2016

Les critères de non-inclusion sont :
- Refus exprimé quant à l’utilisation des données médicales personnelles à des fins de
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...1.5

recherche
Perdues de vue ou non joignables
Le questionnaire

Pour le recueil des données, un questionnaire a été réalisé à partir des sources suivantes :
- Le score EPICES (Evaluation de la Précarité et des Inégalités de santé dans les
Centres d'Examens de Santé), indicateur individuel de précarité.
-

L’Echelle des Provisions Sociales (EPS) permettant de mesurer la disponibilité du
soutien social

-

Le « Mini Module Européen » permettant d’évaluer l’état de santé

-

l’Enquête Santé et Protection sociale (ESPS) de l’Institut de recherche et
documentation en économie de la santé (IRDES) menée en 2008

-

Le Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), questionnaire structuré
d’interview à visée diagnostique pour la dépression et l’Etat de Stress PostTraumatique.

-

le questionnaire AUDIT-C permettant d’évaluer le risque lié à une consommation
d’alcool

Il a ensuite été relu par le Dr Christophe Adam, directeur de la thèse et Mme Laurence
Toullec, Sage-Femme de Coordination de territoire en périnatalité 33, Réseau Périnat
Aquitaine, responsable de l’organisation des RCP « Périnatalité-Grande vulnérabilité ». Leurs
conseils ont permis de réaliser des corrections avant la diffusion du questionnaire.
Il est composé de VI parties et 38 questions au total réparties comme suit :
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
...1.6

Informations générales
Questionnaire sante et protection sociale
Questionnaire sante et soutien social
Questionnaire sante et soins médicaux
A. « mini module européen » sur l’état de santé
B. Parcours de soins
C. Suivi médical de la mère après l’accouchement
D. Pathologies psychiatriques
E. Consommations de toxiques
Hétéro-évaluation (les questions sont posées à l’évaluateur)
Annexes
Recueil des données

Les femmes ont d’abord été contactées par leur référent social pour information, explication
et recueil du consentement.
Avec leurs accords, leurs coordonnées téléphoniques m’ont été communiquées par le référent
afin que je contacte les femmes pour la réalisation du questionnaire qui s’est déroulée par
entrevue ou entretien téléphonique, à leur convenance.
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...1.7

Analyse et traitement des données

Les variables ont été analysées selon les catégories définies dans le questionnaire sauf pour
les variables suivantes :
- Question 24 : « Avez-vous actuellement une (des) maladie(s) ou problème(s) de santé
?»
Pour cet item, l’ensemble des pathologies déclarées a été codé selon la Classification
internationale des maladies (CIM 10e révision) (31) :
- F29 : Psychose non organique
- F32 : Episode dépressif
- F51.0 : Insomnie non organique
- G43 : Migraine
- I10 : Hypertension essentielle (primitive)
- M54.5 : Lombalgie
Une analyse descriptive a été réalisée. Les variables qualitatives ont été décrites en termes
d’effectif et de pourcentage, les variables quantitatives en termes de moyenne.
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2 / Résultats
Du 1er Septembre 2017 au 1er Mars 2018, 16 femmes ont pu être incluses dans l’étude.
...2.1 Population de l’étude
La cohorte initiale était constituée de 52 femmes ; 16 ont pu être incluses dans cette étude.
Tableau 5 : Flow-Chart

Figure 1 : Répartition de la population

Perdues de vue 9
17 %

Exclues 27
52 %
Incluses 16
31 %

Perdues de vue 9

Incluses 16

Exclues 27
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...2.2 Motifs d’orientation en RCP
La totalité des femmes a été orientée pour des raisons de précarité en matière d’hébergement
(n=16 ; 100%) et/ou administrative (100%), 15 (94%) pour un risque potentiel pour l’enfant à
naître et 16 (100%) pour un risque d’isolement social.
Figure 2 : Répartition des motifs de l’orientation en RCP (nombre de femmes)
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...2.3 Situation socio-administrative
La grande majorité des femmes avait un titre de séjour valide (n=14 ; 88%), une protection
sociale et une complémentaire santé (n=14).
2 femmes (13%) avaient encore l’AME.
11 femmes (69%) vivaient seule tandis que la moitié d’entres elles (n=8) était dans un
logement considéré comme fixe et stable.
Figure 3 : Détail de la situation socio-administrative des femmes (nombre de femmes)
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...2.4 Répartition des ressources
Toutes les femmes déclarent avoir des difficultés financières.
3 d’entre elles (19%) avaient un salaire, 3 femmes bénéficiaient du RSA tandis que seulement
2 (13%) bénéficiaient encore de l’ATA.
Figure 4 : Répartition des ressources (nombre de femmes)
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...2.5 Soutien social des femmes
La moitié des femmes (n=8) déclare avoir un proche de confiance dans leur entourage ou
quelqu’un vers qui se tourner en cas d’urgence. Seules 4 (25%) d’entres elles pourraient
solliciter l’aide de leur entourage pour un hébergement et 7 (44%) pour une aide matérielle.
Figure 5 : Soutien social des femmes (nombre de femmes)
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Concernant la capacité à communiquer, 15 femmes (94%) parlaient français : 9 (56%) le
parlaient déjà avant leur arrivée et 6 (38%) l’ont appris depuis.

...2.6 Référent social
7 femmes (44%) avaient pour référent social unique la MDSI et 5 (31%) le CAIO.
Seules 2 femmes (13%) n’avaient aucune figure sociale référente.
Figure 6 : Référent social (nombre de femmes)

...2.7 Parcours de soins et acteurs du suivi médical
La grande majorité des femmes (n=13 ; 81%) a déclaré un médecin traitant dans le cadre d’un
parcours de soins coordonné, ce médecin traitant est toujours un médecin généraliste en
cabinet de ville.
Seules 3 femmes (19%) ont eu besoin d’avoir recours à un service d’Urgences depuis leur
inclusion et 1 seule (6%) a déclaré avoir renoncé à des soins pour des raisons financières.
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Figure 7 : Parcours de soins des femmes au cours des 12 derniers mois (nombre de femmes)
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...2.8 Etat de santé perçu et santé fonctionnelle
Toutes les femmes déclarent être en assez bonne, bonne ou très bonne santé (notion d’état de
santé perçu). De même, 14 d’entres elles 88%) déclarent ne pas être limitées du tout par un
quelconque problème de santé (notion de santé fonctionnelle)
Figure 8 : Etat de santé perçu des femmes (nombre de femmes)
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Malgré tout, 10 d’entres elles (63%) déclarent avoir une maladie ou problème de santé.
Parmi les femmes ayant déclaré avoir une maladie ou problème de santé, la moitié déclare
souffrir d’insomnie (soit 31% au total) et 3 souffrir de dépression (soit 19% au total).
Figure 9 : Détail des problèmes de santé déclarés
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De manière plus objective (utilisation du MINI), l’on ne peut écarter de manière à peu près
certaine un Episode Dépressif Majeur que chez 4 femmes (25%) et un Etat de Stress Post
Traumatique que chez 6 d’entres elles (38%).
A noter que 10 d’entre elles (63%) n’ont aucun suivi psychiatrique.
Figure 10 : Nombre de femmes ne souffrant pas d’EDM ni d’ESPT
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...2.9 Consommation alcool, tabac et toxiques
Concernant l’alcool, 11 femmes (69%) déclarent ne jamais consommer d’alcool.
Parmi les femmes qui consomment de l’alcool (n=5), 4 d’entres elles consomment moins
d’une fois par mois, à raison d’1 à 2 verres standard au cours d’une journée ordinaire.
De même, 1 seule femme a déclaré avoir déjà eu recours à des épisodes d’alcoolisation
massive au cours d’une même occasion.
Par ailleurs, 15 femmes (94%) ne fument pas.
Enfin, toutes les femmes déclarent n’avoir jamais recours au cannabis ni à d’autres
substances.
Figure 11 : Consommation de tabac et toxiques au cours des 12 derniers mois (nombre de
femmes)
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TROISIEME PARTIE : DISCUSSION
1 / Résumé des principaux résultats de l’étude
Concernant les motifs d’orientation en RCP, il est intéressant de noter que moins de la moitié
des femmes (7 femmes, soit 44%) a été orientée pour des raisons d'accès aux soins difficiles
ou des difficultés observées en matière de continuité des soins.
Sur le plan social, la majorité des femmes incluses était en situation régulière, avait une
couverture sociale et un logement fixe et stable.
En revanche, peu d’entre elles ont un entourage social disponible.
Sur le plan médical, toutes les femmes déclarent être en assez bonne, bonne voire très bonne
santé ; 13 d’entre elles (81%) ont un médecin généraliste traitant qui est le principal acteur du
suivi médical (n=13 ; 81%) ; une seule femme a renoncé à des soins pour des raisons
financières et la plupart n’ont pas eu besoin de recourir à un service d’Urgences depuis leur
inclusion.
Sur les plans psychologique/psychiatrique, l’on constate de lourds antécédents puisque l’on ne
peut a priori exclure un EDM que chez 4 femmes (25%) et un ESPT que chez 6 d’entre elles
(38%).
En revanche, concernant les toxiques, leur consommation est inexistante ; de même, les
consommations d’alcool et de tabac sont pour ainsi dire aussi inexistantes.
2 / Choix de la méthode
Nous avons, autant que faire se peut, demander au référent social de contacter les femmes au
préalable, afin de ne pas perturber la relation de confiance déjà instaurée avec le
professionnel.
Devant la difficulté de programmer des entretiens avec les femmes qui consultent souvent de
façon irrégulière ou spontanée, nous avons favorisé le recueil de données directement auprès
d’elle par téléphone. Malgré tout, pour celles qui le souhaitaient, un entretien était également
possible.
3 / Limites de l'étude
...3.1 Données générales
Par définition, notre étude a été menée uniquement sur les femmes prises en charge dans un
parcours spécifique (RCP) coordonné au sein du réseau et ne permet donc pas d’évaluer
l’impact du réseau Périnat Aquitaine sur l’ensemble des femmes enceintes.
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...3.2 Choix du questionnaire et biais méthodologique
Nous avons opté comme outil méthodologique pour un questionnaire à choix multiples pour
sa validité, sa fidélité, sa capacité à tester un plus grand échantillon de contenu dans un laps
de temps réduit et son invariabilité d’un évaluateur à l’autre.
Son principal avantage réside avant tout dans la simplicité de sa passation avec des questions
précises, simples, courtes, neutres et sans ambiguïté. Cela permet de poser plus de questions
car il faut moins de temps pour compléter les questions et donc de couvrir davantage
d’aspects de notre sujet.
Par ailleurs, le temps de traitement des données se veut également plus rapide et laisse peu de
place pour la subjectivité.
Concernant les items de notre questionnaire, nous avons essayé de privilégier au maximum
des questions issues de sources validées (score EPICES, Echelle des Provisions Sociales,
« Mini Module Européen », questionnaire de l’Enquête Santé et Protection sociale (ESPS) de
l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), Mini International
Neuropsychiatric Interview (MINI), questionnaire AUDIT-C etc.)
Cependant, à l’instar de tout questionnaire de ce type, il peut limiter le répondant dans ses
réponses, c’est pourquoi nous avons choisi d’insérer au maximum une option « autre » pour
permettre un commentaire libre.
Parmi les inconvénients que l’on pourrait citer, l’on pourrait concéder un problème de
partialité et un manque de franchise dans les réponses malgré l’anonymisation des
questionnaires. Ceci peut être dû à différentes raisons, y compris le respect de ce qui est
socialement acceptable et le souci de protéger leur vie privée.
Les réponses sont également et par définition peu approfondies, telles que celles concernant
les pathologies psychiatriques mais des questionnaires plus complets mais aussi et surtout
validés allongent sensiblement le temps de passation. Un compromis était inévitable, avec les
biais méthodologiques que cela comporte.

...3.3

Difficulté de recrutement et biais d’attrition

Principal écueil de cette étude, le recrutement a été très difficile malgré des critères
d’inclusion larges et la restriction des critères de non-inclusion et d’exclusion.
La cohorte initiale était constituée de 52 femmes.
Dès le départ, 9 d’entre elles étaient déjà perdues de vue (plus aucun lien avec le réseau).
Sur les 43 restantes encore possiblement en lien avec le réseau, seules 32 avaient des
coordonnées renseignées ou ont pu être contactées par leur référent social de confiance.
Pendant la période d’inclusion, et parmi ces 32 femmes, seulement 16 ont pu être contactées
soit par téléphone, soit directement par leur référent social de confiance. Les autres n’ont pas
pu être contactées (erreur de numéro, numéros non valides, messagerie, pas de contact avec le
référent pendant la période d’inclusion etc.) malgré de nombreuses tentatives.
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Nous avons choisi d’étudier une population « fragile » avec toutes les difficultés que cela
comporte. A mon sens, cette grande difficulté de recrutement reflète la grande fragilité de la
situation de ces femmes, et ce malgré l’intervention du réseau.
...3.4

Taille de l'échantillon et biais de sélection

Notre étude comprend un effectif réduit, ce qui explique l’impossibilité à mettre en évidence
des différences significatives.
La taille de l’échantillon est de 16 femmes. Cela n’est certainement pas suffisant pour
représenter l’ensemble des 52 femmes qui auraient pu être incluses.
Plus encore, l’on pourrait considérer un biais de sélection car les 16 femmes que nous avons
réussi à contacter sont probablement celles qui sont le « mieux » insérées.
Rappelons que cette étude a été menée à peine 3 ans après la mise en place des RCP au sein
du réseau Périnat Aquitaine.
Toutefois, au vu des difficultés à étudier cette population vulnérable, les résultats de notre
étude sont un point de départ pour nous permettre d’avoir une idée du devenir de ces femmes
1 à 3 après leur passage en RCP.
Le nombre de femmes incluses étant faible, nous n’avons pu réaliser qu’une étude descriptive.
Sur le modèle de cette étude, un suivi longitudinal d’un plus grand nombre de femmes dont la
situation a été étudiée en RCP du réseau Périnat Aquitaine pourrait être réalisé.
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4 / Analyse des résultats
...4.1 Données socio-administratives : comparaison des résultats avec le travail de N.
Chabellard
Nous avons choisis de comparer les principaux résultats avec ceux présentés par le Dr Nicolas
Chabellard dans son travail de thèse en 2015 : « Caractéristiques médico-psycho-sociales et
suivi obstétrical des femmes enceintes en situation de vulnérabilité sur Bordeaux métropole »
(14)
En effet, l’auteur s’est intéressé aux femmes enceintes présentant les mêmes critères de
vulnérabilité/précarité que ceux utilisés dans notre étude.
Dans son travail, les femmes éligibles (n=31) ont été incluses entre Octobre 2014 et Février
2015, c’est à dire moins de 6 mois après la mise en place des RCP au sein du réseau Périnat
Aquitaine.
Certaines de ces femmes ont d’ailleurs sûrement été incluses par la suite dans les RCP.
Cependant, le profil des femmes dont la situation a été étudiée en RCP avant Février 2015 n’a
de toute évidence pas pu être encore impactée par les solutions proposées au décours des ces
RCP.
De ce fait, nous pouvons considérer que la description faite par N. Chabellard est la
description « intiale » de cette population.
Sans conclure un quelconque lien de causalité, nous pouvons tout de même nous intéresser à
la comparaison des situations médico-psycho-sociales des femmes « Avant » et « Après »
RCP.
…4.1.1 Droits sociaux
- Titre de séjour
Dans son étude, 8 femmes (26%) avaient un titre de séjour valide, contre 14 (88%) dans notre
étude.
- Protection sociale
Dans son étude, 26 femmes (83%) avaient une protection sociale, contre 16 (100%) dans
notre étude.
…4.1.2 Sources de revenus
Dans son étude, 22 femmes (71%) n’avaient aucune source de revenus, contre 2 (13%) dans
notre étude.
De même, aucune des femmes n’avait une source de revenus issue du travail, tandis que 3
(19%) avaient un salaire dans notre étude.
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…4.1.3 Logement
Dans son étude, 4 femmes (13%) avaient un logement fixe et stable pendant la grossesse,
contre 8 (50%) dans notre étude.
…4.1.4 Soutien social
- Aide matérielle par l’entourage
Dans son étude, 2 femmes (6%) avaient une aide matérielle (contre 7 soit 44% dans notre
étude)
- Aide pour l’hébergement par l’entourage
Dans son étude, 7 femmes (26%) avaient une aide d’hébergement (contre 4 soit 25% dans
notre étude)
…4.1.5 Maitrise du français
Dans son étude, 20 femmes (65%) maîtrisaient au moins partiellement le français, contre 15
(94%) dans notre étude.
Et pour cause, 6 femmes (38%) de notre étude ont appris le français depuis leur inclusion en
RCP.
L’ensemble de ces données est encourageant, bien qu’il ne s’agisse que d’une
« photographie » à un instant donné avant et après RCP, sans jamais pouvoir prouver de
manière significative un impact direct de ces RCP.

...4.2 Données médicales : comparaison des résultats avec les résultats de l’enquête
« Santé et protection sociale » menée en 2014
Certains items de notre questionnaire sont directement issues de l’Enquête Santé et Protection
sociale (ESPS) de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)
dont la dernière a été menée en France Métropolitaine en 2014 avec des résultats publiés en
2017 (32).
En collaboration avec la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (Drees), l’enquête ESPS est le support de l’enquête santé européenne (European
Health Interview Survey-EHIS) qui devient, pour la France, la seule enquête santé généraliste
représentative en population générale.
L’enquête a pour objectifs d’étudier les liens existant entre l’état de santé, l’accès aux services
de santé, l’accès à l’assurance santé publique et privée et les caractéristiques individuelles, en
particulier le statut socio-économique.
Les réponses à ces items peuvent donc être mis en parallèle avec les résultats de notre étude,
tout en gardant nos précautions quant à la comparaison des résultats.
Il s’agit de « tendances » que nous souhaitons exposées.
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…4.2.1 Etat de santé perçu
Dans notre étude, 62% des femmes déclarent être en « bonne » ou « très bonne » santé. Ceci
peut s’expliquer par le fait qu’il s’agisse d’une population jeune, en âge de procréer par
définition, avec statistiquement moins de problèmes de santé d’une manière générale.
Et pour cause, d’après les résultats de l’ESPS ayant également utilisé le « Mini Module
Européen » pour évaluer l’état de santé perçu, 88% des femmes âgée de 15 à 39 ans déclarent
être en « bonne » ou « très bonne santé ».
En revanche, à la question « Avez-vous une maladie ou un problème de santé, qui soit
chronique ou de caractère durable ? », les femmes sont 50% à avoir répondu « Oui », quand
elles sont 18% des 15-39 ans dans l’ESPS.
…4.2.2 Parcours de soins
- Déclaration d’un médecin traitant
Selon les chiffres de l’Assurance Maladie en 2014 (33), la proportion de bénéficiaires de plus
de 16 ans ayant choisi leur médecin traitant était de 92%.
Dans notre étude, la proportion de femmes ayant déclaré un médecin traitant était de 81%.
- Recours aux soins au cours des 12 derniers mois
Dans notre étude, 81% des femmes ont eu recours au médecin généraliste au cours des 12
derniers mois.
A titre d’information, ils étaient 84% des 15-39 ans interrogés lors de l’ESPS.
De même, 56% des femmes ont eu recours à un médecin spécialiste dans notre étude,
lorsqu’ils étaient 41% des 15-39 ans dans l’ESPS.
Enfin, 25% des femmes de notre étude déclarent avoir eu recours à un dentiste. Ils étaient
55% des 15-39 ans dans l’ESPS.
Pour compléter ce tableau, une information intéressante à mettre en exergue est la proportion
de femmes ayant eu besoin d’une hospitalisation dans un service d’Urgences depuis leur
inclusion dans notre étude : 19%.
…4.2.3 Renoncement aux soins
En 2014, selon l’enquête ESPS, 25 % des personnes déclarent avoir renoncé à au moins un
soin pour raisons financières.
Le renoncement est maximal entre 18 et 40 ans (15 %).
Dans notre étude, elles sont 6%. Cependant, toutes les femmes de notre étude disposent d’une
couverture sociale et d’une protection complémentaire.
Or, selon l’enquête ESPS mené en 2014 (et comme dans les précédentes enquêtes ESPS), ce
sont les personnes sans complémentaire santé qui déclarent le plus fréquemment renoncer à
des soins pour raisons financières : 28 % des personnes non protégées déclarent avoir
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renoncé, contre 18 % des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire
et 12 % pour les bénéficiaires d’une complémentaire privée.
...4.3 Devenir des enfants ?
De même, notre étude ne nous permet pas d’étudier le devenir des enfants de ces femmes.
C’est pourquoi Adriane Auger-Gili, Interne en Pédiatrie, a mené un travail conjointement à
cette étude et s’est intéressée à l’état de santé et au développement psychomoteur des enfants
de ces femmes.

...4.4 Vécu et satisfaction des femmes ?
Notre type d’étude ne nous permet pas d’appréhender le vécu et la satisfaction des femmes sur
leur prise en charge dans le réseau.
Notons que le travail de Caroline Le Guen étudiante en Master 2 Anthropologie, Spécialité
Santé, Migrations, Médiations à l’Université de Bordeaux, mené conjointement à celui-ci,
s’est intéressé au recueil du ressenti de la mère au travers d’un entretien semi-directif.
Il s’agit d’un complément intéressant à ce travail.
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CONCLUSION
Ce travail de thèse est le fruit d’une réflexion menée à travers le réseau et au sein duquel,
depuis maintenant bientôt 4 ans, est née une volonté de réaliser un temps de rencontre et de
coordination pluridisciplinaire entre différents professionnels spécifiquement destiné aux
femmes enceintes en situation de précarité/vulnérabilité.
En effet, la prise en charge de ces femmes est complexe car elles cumulent des vulnérabilités
au croisement de différents domaines : administratif, social, médical et psychiatrique. Il
semblait donc fondamental pour les acteurs de travailler en réseau, de jouer de leur
complémentarité et de croiser leurs analyses afin de débloquer des situations souvent
complexes administrativement et humainement.
Après quelques années de recul, il est apparu au sein du Réseau la nécessité de réaliser un
« état des lieux » et d’évaluer l’intérêt d'une telle approche pluridisciplinaire sur le parcours
de soins de ces femmes et de leurs enfants.
A travers ce travail, nous avons pu mettre en évidence plusieurs points intéressants :
Concernant les motifs d’orientation en RCP, il est intéressant de noter que moins de la moitié
des femmes ont été orientées pour des raisons d'accès aux soins difficiles ou des difficultés
observées en matière de continuité des soins.
Sur le plan social, la majorité des femmes incluses était en situation régulière, avait une
couverture sociale et un logement fixe et stable. En revanche, peu d’entre elles ont un
entourage social disponible.
Sur le plan médical, toutes les femmes déclarent être en assez bonne, bonne voire très bonne
santé ; La plupart d’entre elles ont un médecin généraliste traitant qui est le principal acteur
du suivi médical ; une seule femme a renoncé à des soins pour des raisons financières et la
plupart n’ont pas eu besoin de recourir à un service d’Urgences depuis leur inclusion.
Sur les plans psychologique/psychiatrique, on constate de lourds antécédents puisqu’on ne
peut a priori exclure un EDM que chez et/ou un ESPT que chez une minorité d’entre elles.
En revanche, concernant les toxiques, leur consommation est inexistante ; de même, les
consommations d’alcool et de tabac sont pour ainsi dire aussi inexistantes.
A travers ce travail, nous avons choisi d’étudier une population « fragile » avec toutes les
difficultés que cela comporte.
Ainsi, et c’est le principal écueil de cette étude, le recrutement a été très difficile. Cette grande
difficulté de recrutement reflète la grande fragilité de la situation de ces femmes.
Devant cet effectif réduit, il est bien entendu très difficile de mettre en évidence des résultats
significatifs.
Si ce travail ne permet pas d’évaluer l’impact des RCP du réseau Périnat Aquitaine sur
l’ensemble des femmes enceintes en situation de précarité/vulnérabilité, ses résultats sont un
point de départ pour nous permettre d’avoir une description, de tenter d’évaluer l’évolution
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des vulnérabilités de ces femmes et avoir une idée de ce qu’elles deviennent 1 à 3 après leur
passage en RCP.
Sur le modèle de cette étude, un suivi longitudinal d’un plus grand nombre de femmes dont la
situation a été étudiée en RCP du réseau Périnat Aquitaine pourrait être réalisé ultérieurement
et participer à l’amélioration de la prise en charge de ces femmes.
Cette nécessité de travailler en réseau est importante. C’est ce que nous avons souhaité mettre
en avant à travers ce travail et illustré par une brève recension documentaire.
Il faut impérativement poursuivre des recherches visant l’harmonisation des réseaux de santé
en périnatalité et la formalisation de staff parentalité ou staff médico-psycho-sociaux dans la
prise en charge des femmes enceintes en situation de vulnérabilité.
Il est également important de décloisonner les milieux sociaux et médicaux, mais aussi et
surtout décloisonner les milieux ville-hôpital et garder à l’esprit deux écueils à éviter à tout
prix.
Le premier serait la formation de « ghettos » regroupant les plus démunis. Le système de
soins, et en particulier l’hôpital, ne doit pas scinder son activité. Il ne doit pas se donner des
objectifs médicaux différents en fonction de la situation des patients.
Le second écueil à éviter est un fonctionnement autonome ou même dominant des structures
hospitalières. L’impact médical de la précarité ne peut être réduit que par une action globale,
non seulement de l’ensemble des acteurs médicaux mais aussi des acteurs sociaux et des
institutions. L’action médico-sociale doit être coordonnée dans le cadre des réseaux de
périnatalité, seuls dispositifs permettant le décloisonnement indispensable.
Il faut donc exploiter au mieux le système de santé et l’arsenal institutionnel disponible au
sein desquels beaucoup de choses ont été prévues. Les principaux acteurs que sont les
hôpitaux, les médecins libéraux et les PMI ont chacun leur mission qu’ils doivent connaître et
honorer.
Ainsi, la prise en charge médicale des femmes en situation de précarité devrait relever du
droit commun.
Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer les mêmes règles et de ne pas s’imposer les mêmes
niveaux de qualité des soins que pour toute femme. Il n’y a pas de logique à envisager des
filières spécifiques. C’est une question d’éthique mais aussi d’efficience.
C’est bien l’enjeu des réseaux de soins, dont l’intérêt semble partagé par beaucoup.
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ANNEXES
Annexe 1 - Le questionnaire

Quel est le devenir des femmes enceintes en situation de précarité
après étude de leur situation en réunion pluridisciplinaire ?
Etude descriptive transversale du parcours de soins et du profil médico-psycho-social des
femmes (et de leurs enfants), 1 à 3 ans après leur passage en Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire « Périnatalité-Grande vulnérabilité » du Réseau Périnat Aquitaine
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INFORMATIONS GENERALES

I.

Date de naissance (mm/aaaa) :
NOM et Prénom :
Nationalité :

Date d’inclusion dans la RCP :

Orientée/détectée par :

Motif(s) de l'orientation :
Précarité en matière d’hébergement
Précarité administrative de par un parcours de migration et son corolaire la barrière linguistique
Difficulté d'accès aux soins ou difficulté observée en matière de continuité des soins du fait
notamment de la précarité sociale et/ou d'une problématique psychique complexe
Risque potentiel pour l'enfant à naitre de par la situation de précarité ou de la difficulté de
mentalisation de la grossesse
Risque de rupture conjugale ou isolement social
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QUESTIONNAIRE SANTE ET PROTECTION SOCIALE

II.

1. Droit au séjour légal (titre de séjour ?)
Oui
Non

- Si oui,
Permanent
Temporaire

2. Protection sociale
Régime général ou équivalent
CMU
AME
ALD
Aucune
Autre :

3. Complémentaire santé (Mutuelle, ACS, CMUc…)
Oui
Non

4. Ressources
Salaire
RSA
Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Aide Temporaire d’Accueil (ATA)
Allocation chômage
Autre :
Aucune
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5. « Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés financières à faire
face à vos besoins (alimentation…) »
Question issue du score EPICES (Evaluation de la Précarité et des Inégalités de santé dans les
Centres d'Examens de Santé), indicateur individuel de précarité. Rapport d'étude. Janvier 2005.
Saint Etienne : Cetaf, 2005.
Oui
Non
6. Hébergement
Fixe et stable
Précaire (ex : caravanes, hôtels, sites illégaux, logement indigne, condition de surpeuplement,
circuit d’hébergement d’urgence, LHSS…)
Autre :
Aucun
7. Quel est le référent social ?
CHU
PASS
MDSI
CAIO
PADA
Médecins Du Monde
Autre :
Aucun

75

QUESTIONNAIRE SANTE ET SOUTIEN SOCIAL

III.

8.

Vivez-vous :
Seule
En couple

Les deux questions suivantes sont issues du score EPICES (Evaluation de la Précarité et des
Inégalités de santé dans les Centres d'Examens de Santé), indicateur individuel de précarité.
Rapport d'étude. Janvier 2005. Saint Etienne : Cetaf, 2005.
9. « En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez
compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ? »
Oui
Non

10. « En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez
compter pour vous apporter une aide matérielle ? »
Oui
Non

Les trois questions suivantes sont issues de l’Echelle des Provisions Sociales (EPS) et constituent
une version abrégée de l’échelle originale afin de diminuer le temps d’entrevue. Elles permettent
de mesurer la disponibilité du soutien social et s’avèrent un des meilleurs prédicteurs de la
détresse psychologique et de la qualité de vie
Masquelier B, Eggerickx T. Dynamiques de Pauvretés Et Vulnérabilités en Démographie Et en
Sciences Sociales: Actes de la Chaire Quetelet 2007. Presses univ. de Louvain; 2011. 485 p.

11. « J'ai une famille et des ami(e)s qui m'aident à me sentir à l'abri du danger, en sécurité et
heureuse »
Oui
Non
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12. « J'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir des conseils
si j'avais des problèmes »
Oui
Non

13. « Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d’urgence »
Oui
Non

14. La patiente a-t-elle appris le français depuis son passage en RCP ?
Oui
Non

- Si oui, où ? (seule, entourage, communauté, association, structure…)
………………………………………………………………………….
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IV.

QUESTIONNAIRE SANTE ET SOINS MEDICAUX

A. « Mini Module Européen » sur l’état de santé
Utilisé aujourd'hui dans un très grand nombre d'enquêtes en Europe (validé au niveau européen et
mis en œuvre dans de nombreuses enquêtes en population générale)
Permet de couvrir les 3 dimensions de la santé : l’état de santé perçu, la morbidité chronique
ressentie et la limitation d’activité (ou encore « santé fonctionnelle »)
15. « Comment est votre état de santé en général ? »
Très bon
Bon
Assez bon
Mauvais
Très mauvais
Ne sait pas
Refus

16. « Avez-vous une maladie ou un problème de santé, qui soit chronique ou de caractère
durable ? » (Une maladie chronique est une maladie qui a duré ou peut durer pendant une
période de 6 mois au moins)
Oui
Non
Ne sait pas
Refus

17. « Etes-vous limitée depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités
que les gens font habituellement ? »
Oui, fortement limitée
Oui, limitée, mais pas fortement
Non, pas limitée du tout
Ne sait pas
Refus
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B. Parcours de soins
D’après l’Enquête Santé et Protection sociale (ESPS) de l’Institut de recherche et documentation
en économie de la santé (IRDES) menée en 2008
Les 3 premières questions ne concernent pas les professionnels de santé vus au cours d’une
hospitalisation ou d’un passage aux urgences (clinique ou hôpital)
18. « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin généraliste pour
vous-même ?
Oui
Non

19. « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin spécialiste pour
vous-même ? »
Oui
Non

20. « Ces deux dernières années êtes-vous allée chez le dentiste » :
Oui
Non

21. « Avez-vous déclaré un médecin traitant à la Sécurité sociale ? »
Oui
Non
Ne sait pas, n’est pas au courant

22. Recueil du renoncement aux soins
D’après l’Enquête Santé et Protection sociale (ESPS) de l’Institut de recherche et documentation
en économie de la santé (IRDES) menée en 2008
« Au cours des douze derniers mois, vous est‐il déjà arrivé de renoncer, pour vous‐même, à
certains soins pour des raisons financières ? »
Oui
Non

23. Nombre de passage aux urgences et/ou hospitalisation depuis le passage en RCP

- ……
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C. Suivi médical de la mère après l’accouchement
Recueil des maladies
D’après l’Enquête Santé et Protection sociale (ESPS) de l’Institut de recherche et documentation
en économie de la santé (IRDES) menée en 2008
24. « Avez-vous actuellement une (des) maladie(s) ou problème(s) de santé ? »
Oui : dans ce cas, compléter le tableau ci-dessous
Non : Préciser
Je n’ai aucune maladie ou problème de santé
Je refuse de déclarer mes maladies ou problèmes de santé

Maladie ou problème de santé

Avez-vous été traitée au cours
des 12 derniers mois ?

Si oui, prenez-vous votre
traitement tous les jours ?

L’ensemble des pathologies déclarées sera codé selon la Classification internationale des
maladies (CIM 10e révision).

25. Observance du suivi : existe-t-il un suivi médical régulier de la mère depuis l’inclusion ?
PMI
Médecin généraliste en ville
Foyer maternel
Réseau mère-enfant
Psychiatre au CMP
Psychiatre libéral
MANA
Autre :
Aucun
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D. Pathologies psychiatriques
D’après le Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), questionnaire structuré d’interview
à visée diagnostique.
Selon les troubles étudiés, la sensibilité du MINI variait entre 45 et 96 % et la spécificité entre 86 et
100%. Les qualités métrologiques du MINI sont particulièrement bonnes pour le diagnostic de la
dépression et de l’ESPT.

26. Repérer un épisode dépressif
« Au cours des deux dernières semaines, vous êtes-vous senti(e) particulièrement triste,
cafardeux(se), déprimé(e), la plupart du temps au cours de la journée, et ce, presque tous les jours
?»
Oui
Non
« Au cours des deux dernières semaines, aviez vous presque tout le temps le sentiment de n’avoir
plus goût à rien, d’avoir perdu l’intérêt ou le plaisir pour les choses qui vous plaisent habituellement
?»
Oui
Non
Une réponse négative aux 2 questions rend fortement improbable le diagnostic de dépression
(Fiabilité du test : sensibilité : 96 % spécificité : 88 %, VPN 97 %)
Sheehan DV, Lecrubier Y et al. The validity of the Mini International Neuropsychiatric Interview
(MINI) according to the SCID-P and its reliability. Eur Psychiatry. 1997 ; 12 (5) : 232-41.

27. Repérer un Etat de Stress Post-Traumatique (ESPT)
« Avez-vous déjà vécu, ou été le témoin ou eu à faire face à un événement extrêmement
traumatique, au cours duquel des personnes sont mortes ou vous-même et/ou d’autres personnes
ont été menacées de mort ou ont été grièvement blessées ou ont été atteintes dans leur intégrité
physique ? (accident grave, agression, viol, attentat, prise d’otages, kidnapping, incendie,
découverte de cadavre, mort subite dans l’entourage, guerre, catastrophe naturelle…)
Oui
Non
« Depuis, avez-vous eu une période durant laquelle vous avez souvent pensé de façon pénible à
cet événement, ou en avez-vous souvent rêvé, ou avez-vous eu fréquemment l’impression de le
revivre ? »
Oui
Non
Une réponse négative à une des 2 questions rend fortement improbable le diagnostic d’ESPT.
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28. Existe-t-il un suivi psychiatrique régulier de la mère depuis son passage en RCP ?
Psychiatre au CMP
Psychiatre libéral
Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité (EMPP)
Réseau mère-enfant
Autre :
Aucun
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E. Consommations de toxiques
D’après l’Enquête Santé et Protection sociale (ESPS) de l’Institut de recherche et documentation
en économie de la santé (IRDES) menée en 2008
29. Tabac : « Fumez-vous de façon habituelle » :
Oui
Non
Si oui, combien fumez-vous par jour :

- De cigarettes ?…………….
- De pipes ?………………….
- De cigarillos ou cigares ?…
Si oui, depuis combien d’années fumez-vous ?

Si oui, avez-vous déjà essayé d’arrêter de fumer ?
Oui
Non
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30. Alcool : les 3 questions suivantes concernent votre consommation d’alcool des 12 derniers
mois et pendant votre grossesse
D’après le questionnaire AUDIT-C. Les 2 premières questions permettent d’évaluer le risque lié à
une consommation habituelle, et la 3ème question celui lié aux alcoolisations paroxystiques (cuites
ou « binges »).
Les réponses sont cotées de 0 à 4 : 0/1/2/3/4. Le score se situe donc entre 0 (minimum) et 12
(maximum). Un score de 3 points et plus chez les femmes indique que le risque d’un problème lié
à la consommation d’alcool (consommation problématique ou alcoolodépendance) est augmenté.
Risque fœtal : Le risque fœtal lié à l’alcool n’est nul qu’en cas d’abstinence dès la conception. Il
n’est pas utile de calculer de score pour déterminer le risque fœtal.
Pendant la grossesse

Combien de fois vous arrive-t-il
de consommer des boissons
contenant de l’alcool ?

Combien de verres standard
consommez-vous au cours
d’une journée ordinaire où
vous buvez de l’alcool (voir
illustration du « verre standard
» en annexe) ?

Combien de fois vous arrive-t-il
de boire 6 verres standard ou
plus au cours d’une même
occasion ?

Au cours des 12 derniers mois

Jamais

Jamais

1 fois par mois ou moins

1 fois par mois ou moins

2 à 4 fois par mois

2 à 4 fois par mois

2 à 3 fois par semaine

2 à 3 fois par semaine

4 fois ou plus par semaine

4 fois ou plus par semaine

1 ou 2 verres

1 ou 2 verres

3 ou 4 verres

3 ou 4 verres

5 ou 6 verres

5 ou 6 verres

7 à 9 verres

7 à 9 verres

10 verres ou plus

10 verres ou plus

Jamais

Jamais

Moins d’une fois par mois

Moins d’une fois par mois

1 fois par mois

1 fois par mois

1 fois par semaine

1 fois par semaine

Chaque jour ou presque

Chaque jour ou presque

31. Cannabis : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris du cannabis ? »
Oui
Non

32. Autres substances : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris d’autres substances ?
Oui : lesquels ? ……………………………………………………………………………………………
Non
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V.

HETERO-EVALUATION
Les questions sont posées à l’évaluateur

33. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous la précarité / vulnérabilité (sociale,
économique…) de la patiente?
Pas du tout précaire / vulnérable 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Très précaire / vulnérable

34. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous la capacité à communiquer de la
patiente ?
Très mauvaise 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Très bonne

35. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous la qualité du suivi social de la patiente?
Très mauvais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Très bon

36. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous la qualité du suivi médical de la patiente
Très mauvais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Très bon

37. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous l’observance (suivi médical, traitement)
de la patiente ?
Très mauvaise 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Très bonne

38. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous le bien-être (physique, mental et social)
de la patiente ?
D’après la définition de la santé selon l’OMS (état de complet bien-être physique, mental et social)
Très mauvais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Très bon
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VI.

ANNEXE

Annexe question 26 : Illustration d’un verre standard
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Annexe 2 - Consentement éclairé de la RCP
Consentement à la participation à une RCP |1|

Information donnée à la personne pour un
consentement éclairé à la
Participation à une Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire(RCP)

Madame,

L’ensemble des professionnels qui se mobilisent autour de vous et de votre grossesse ont besoin,
avec votre accord, d’un temps de rencontre pour évoquer ensemble votre situation, afin de se
coordonner et d’élaborer la prise en charge qui vous sera la p lus adaptée.

Cette réunion respecte le secret professionnel et seules les informations nécessaires à votre
accompagnement, et choisies avec vous préalablement, seront échangées.

Nom de la patiente
Daté et signé par la patiente :

Nom du Professionnel
Daté et signé par le professionnel
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Annexe 3 – Fiche de demande de passage en RCP

Recherche Action Périnatalité/Grande Vulnérabilité- demande de passage

en RCP| !1|

!

RCP « Périnatalité-grande vulnérabilité »
Demande de passage en RCP-Trame de réflexion
Préambule
Patiente informée □
Accord signé : □ oui

□ non

Informations générales sur la patiente
NOM de naissance …………………………… NOM d’épouse ……………………………..
PRENOM ………………………………………
Date de naissance |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Gestité : …….

Parité : ………..

Date théorique du terme de l’accouchement : …………
Code postal et ville de résidence |__|__|__|__|__|
RCP
AG de la grossesse en cours :
……………………………………………………………………………………………………………….
Si accouchée, date de l’accouchement : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
……………………………………………………………………………………………………………….
Professionnel et/ou équipe à l’initiative de la demande de RCP :
……………………………………………………………………………………………………………….

Motif de la demande :

Professionnel qui présente le dossier :
Recensement du réseau de professionnels en place autour de la femme et du
couple
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en RCP| !2|

Recherche Action Périnatalité/Grande Vulnérabilité- demande de passage

Intervenants médicaux

Intervenants sociaux/administratifs

Autres intervenants

Histoire de la grossesse
Date de début de grossesse : ……………………………………...........................................
TP : ……………………………………………………………..
Déroulement du début la grossesse : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Besoins exprimés par la femme, le couple, la famille/ projet de la famille
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

Synthèse de la situation et propositions pour le passage en RCP
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en RCP| !3|

Recherche Action Périnatalité/Grande Vulnérabilité- demande de passage

Situation administrative

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé

Situation médicale

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé

Situation familiale/sociale (entourage)

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé

Situation d’accès aux soins

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé
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en RCP| !4|

Recherche Action Périnatalité/Grande Vulnérabilité- demande de passage

Situation liée à l’hébergement/logement

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé

Autre(s)

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé

Attendus du passage en RCP
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 4 – Fiche compte-rendu RCP

Compte –rendu de RCP « Périnatalité- Grande Vulnérabilité-« | !1|

!

RCP « Périnatalité-grande vulnérabilité »
Compte-rendu
Préambule
Patiente informée □
Accord signé : □ oui

□ non

Informations générales sur la patiente
NOM de naissance …………………………… NOM d’épouse ……………………………..
PRENOM ………………………………………
Date de naissance |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Gestité : …….

Parité : ………..

Date théorique du terme de l’accouchement : …………
Code postal et ville de résidence |__|__|__|__|__|
RCP
Date de la RCP : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
TP

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

AG de la grossesse en cours : ……………

Si accouchée, date de l’accouchement : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Lieu de la RCP :
……………………………………………………………………………………………………………….
Professionnel et/ou équipe à l’initiative de la RCP :
……………………………………………………………………………………………………………….
Motif de la demande :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Professionnel qui présente le dossier : …………………………………………………….
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Compte –rendu de RCP « Périnatalité- Grande Vulnérabilité-« | !2|

Recensement du réseau de professionnels en place autour de la femme et du
couple
PROFESSIONNEL
(A remplir avec identité,
qualité et institution du
professionnel)

NOM

TEL/MAIL

INVITE

PRESENT

Référent du suivi de grossesse

Médecin généraliste

Gynéco/obstétricien

Sage-femme

Médecin de l’enfant

Assistante sociale

PMI
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Compte –rendu de RCP « Périnatalité- Grande Vulnérabilité-« | !3|

Professionnels invités à titre d’experts, n’intervenant pas dans le parcours de la
patiente
PROFESSIONNEL
(A remplir avec identité,
qualité et institution du
professionnel)

NOM

TEL/MAIL

INVITE

PRESENT

GYNECO OBSTETRICIEN
SF CADRE Maternité
PEDIATRE
PROFESSIONNEL PMI
RESEAU PSYCHIATRIE
PERINATAL
PEDO PSYCHIATRE
AS CADRE PASS
INSPECTRICE ASE
PROF DIDS (service social CG)
PROFESSIONNEL DE
L’HEBERGEMENT D’URGENCE
SIAO
MANA
…….
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Compte –rendu de RCP « Périnatalité- Grande Vulnérabilité-« | !4|

Histoire de la grossesse
Date de début de grossesse : ……………………………………...........................................
TP : ……………………………………………………………..
Déroulement du début la grossesse : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Besoins exprimés par la femme, le couple, la famille/ projet de la famille
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

Points soulevés et propositions faite à l’issue des tours de table
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Compte –rendu de RCP « Périnatalité- Grande Vulnérabilité-« | !5|

Situation administrative

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé

Situation médicale

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé

Situation familiale/sociale (entourage)

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé

Situation d’accès aux soins

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé
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Compte –rendu de RCP « Périnatalité- Grande Vulnérabilité-« | !6|

Situation liée à l’hébergement/logement

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé

Autre(s)

Points travaillés actuellement
Et Suivi proposé

En synthèse
Il s’agit de décrire les modalités de prise en charge et de coordination des acteurs qui
en découlent : Qui fait quoi ?

Modalités de prise en charge pendant la suite de la grossesse :

Modalités de prise en charge pour l’accouchement et le séjour à la maternité:
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Compte –rendu de RCP « Périnatalité- Grande Vulnérabilité-« | !7|

Modalités de prise en charge après la sortie de la maternité

Choix du référent qui transmet à la patiente les propositions faites en RCP

Modalités de transmission du compte-rendu

Modalités de communication entre acteurs du parcours de soins :

Prochaine RCP (si besoin) le : I__I__I/I__I__I/I__I__I__I__I
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SERMENT D'HIPPOCRATE
« Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination
selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies,
vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne
ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je
ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;
que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque. »
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Contexte : Sur Bordeaux Métropole, le groupe « Femmes à la rue » devenu « Groupe Périnatalité », constitué des différents
acteurs sociaux, médicaux et psychologiques, s’est créé en 2014. Au sein de ce réseau, et depuis maintenant bientôt 4 ans, est
née une volonté de réaliser un temps de rencontre et de coordination pluridisciplinaire entre différents professionnels
spécifiquement destiné aux femmes enceintes en situation de précarité/vulnérabilité. Ce temps de rencontre, matérialisé sous
forme de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) est organisé dans le but d’élaborer un parcours personnalisé de
soins, centré et adapté aux besoins des femmes enceintes précaires/vulnérables. Ainsi est née la RCP « Périnatalité - Grande
vulnérabilité » du Réseau Périnat Aquitaine (RPA). Après quelques années de recul, il nous est apparu nécessaire de réaliser
un « état des lieux » et d’évaluer l’intérêt d'une telle approche pluridisciplinaire sur le parcours de soins de ces femmes et de
leurs enfants.
Objectif : Décrire le parcours de soins et le profil médico-psycho-social des femmes 1 à 3 ans après étude de leur situation en
RCP et évaluer la place de ce passage en RCP dans leur trajectoire de vie.
Matériels et méthodes : Etude observationnelle descriptive transversale à partir des femmes dont les dossiers ont été étudiés
en RCP de Novembre 2014 à Juin 2016.
Résultats : Concernant les motifs d’orientation en RCP, moins de la moitié des femmes (7 femmes, soit 44%) a été orientée
pour des raisons d'accès aux soins difficiles ou des difficultés observées en matière de continuité des soins. Sur le plan social,
la majorité des femmes incluses était en situation régulière, avait une couverture sociale et un logement fixe et stable. En
revanche, peu d’entre elles ont un entourage social disponible. Sur le plan médical, toutes les femmes déclarent être en assez
bonne, bonne voire très bonne santé ; 13 d’entre elles (81%) ont un Médecin généraliste traitant qui est le principal acteur du
suivi médical (n=13 ; 81%) ; une seule femme a renoncé à des soins pour des raisons financières et la plupart n’ont pas eu
besoin de recourir à un service d’Urgences depuis leur inclusion. Sur les plans psychologique/psychiatrique, on constate de
lourds antécédents puisqu’on ne peut a priori exclure un EDM que chez 4 femmes (25%) et un ESPT que chez 6 d’entre elles
(38%).
En revanche, concernant les toxiques, leur consommation est inexistante ; de même, les consommations d’alcool et de tabac
sont pour ainsi dire aussi inexistantes.
Conclusion : La nécessité de travailler en réseau est cruciale. C’est ce que nous avons souhaité mettre en avant à travers ce
travail. Il faut impérativement poursuivre des recherches visant l’harmonisation des réseaux de santé en périnatalité et la
formalisation de staff parentalité ou staff médico-psycho-sociaux dans la prise en charge des femmes enceintes en situation
de vulnérabilité.
Title : What is the future of pregnant women in precarious situation after studying their situation in a multidisciplinary
meeting?
Background : In Bordeaux Métropole, the group "Femmes à la rue" became "Groupe périnatal", made up of different social,
medical and psychological actors, was created in 2014. Within this network, and for almost 4 years now, was born a desire to
achieve a time of meeting and multidisciplinary coordination between different professionals specifically for pregnant
women in precarious / vulnerable situations. This meeting time, materialized in the form of a Multidisciplinary Consultation
Meeting (MCP), is organized with the aim of developing a personalized care plan, centered and adapted to the needs of
precarious / vulnerable pregnant women. Thus was born the MCP "Périnatalité – Grande vulnérabilité" of the Network
Perinat Aquitaine. After a few years of hindsight, we found it necessary to carry out an "situational awareness" and evaluate
the interest of such a multidisciplinary approach on the care path of these women and their children.
Objective : Describe the path of care and the medico-psycho-social profile of women 1 to 3 years after studying their
situation in MCP and assess the place of this passage in MCP in their life course.
Materials et methods : Observational descriptive study of women whose files were studied in MCP from November 2014 to
June 2016.
Results : Regarding the reasons for referral in MCP, less than half of women (7 women, or 44%) was referred for reasons of
difficult access to care or difficulties observed in continuity of care. At the social level, the majority of women included were
in a regular situation, had social security coverage and fixed and stable housing. On the other hand, few of them have an
available social circle. On the medical level, all women report being fairly good, good or very good ; 13 of them (81%) have
a general practitioner who is the main actor of medical follow-up (n = 13, 81%) ; only one woman has given up care for
financial reasons and most have not needed emergency services since their inclusion. Psychologically / psychiatrically, there
is a long history since we can not exclude a priori EDM in 4 women (25%) and ESPT than in 6 of them (38%). By contrast,
concerning the toxics, their consumption is non-existent ; likewise, alcohol and tobacco consumption are non-existent.
Conclusion : The need to working in networks is crucial. This is what we wanted to highlight through this work. It is
imperative to continue research aimed at harmonizing perinatal health networks and formalizing parenting staff or medicalpsycho-social staff in the care of pregnant women in vulnerable situations.
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