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I.

INTRODUCTION


Cetravailapourbutd’analyserlapratiqued’unoutildepréventionmédicoͲpsychoͲsocialen
périnatalité,employéparlesmaternitésmarseillaisesetlaPMI.Pourcomprendresonutilité,dans
un premier temps nous avons cherché à mettre en évidence les enjeux en périnatalité avec
l’influencedusocialsurlebiologique,notammentpendantlapériodedesmillejoursetlesinégalités
socialesdesantéenpériodepérinatale.Puisnousferonsunrappelsurdesdispositifsdeprévention
existants. Dans un deuxième temps nous ciblons les besoins de la ville de Marseille et dans un
troisièmetempsnousdécrironslafichedeliaisonmaternité/PM,objetdecetteétude.Lasuitedece
travailportesurlaprésentationdelaméthodologiedel’étude,desrésultatsetunediscussionsur
cesͲderniers.


1.1.

PérinatalitéetPrévention


1.1.1.

Lesenjeuxdelapérinatalité


Lapériodepérinataleaétédéfinieparl’OrganisationMondialedelaSantécommelapériode
situéeentrelavingtͲhuitièmesemainedegrossesse(environ6mois)etleseptièmejourdevieaprès
lanaissance.
Actuellement, le terme «périnatalité» couvre une période bien plus large et concerne tous les
évènements survenant dès la conception de l’enfant, pendant la grossesse, l’accouchement et la
périodenéonatale.(1)

Cettepériodedevieestunepériodecrucialeoùs’entremêletrèsintensémentbienͲêtredes
parentsetdel’individuànaîtreainsiquedesfuturesgénérations.


1.1.1.1. LapériodedesmillejoursetDOHaD


Labiologieetlesocial:
«L’évolutionhumaineestdesplusremarquablesdanslamesureoùellepeutêtredécrite
commeunprocessusbioͲculturel»JeanͲJacquesHublin,paléanthropologue.

Laplasticitécérébralechezl’enfantestlarésultanteidéaledel’évolutiondel’espècehumaine
dans l’histoire. En effet, le cerveau humain qui représente seulement 2% du poids corporel,
consommeaurepos20%dumétabolismedebasechezl’adulte,cetteconsommationénergétique
atteint55%chezunnouveauͲnéetculmineà66%dumétabolismebasalchezunenfantde4anset
demi. Le cerveau humain est alors à l’origine de processus ingénieux pour permettre son bon
développementdepuislavieintraͲutérinejusqu’àsatailleadulte.Ilfautnoterqu’ilestàlanaissance
le plus petit cerveau en comparaison aux autres primates (compromis entre poids du cerveau,
contraintes locomotrices (comme la bipédie) et adaptation environnementale) mais étend sa
croissancesurunepériodebienpluslongue.Lesquasitroisquartdesacroissancesedérouledonc
danslemondeextérieuralorsquenousinteragissonsdéjàavecceluiͲcietsommessoumisàunesérie
2


destimulationsquiguidesondéveloppement:encesens,leshumainspratiquentunereproduction
bioͲculturelle.L’acquisitiondulangageestl’exempleleplusprobantdecetteplasticitécérébrale.(2)
Al’imagedecetteplasticitécérébrale,onretrouvechezlefœtus,lenouveauͲnéetl’enfant
une«plasticité»générale.Oncomprendalorspourquoicenouvelindividuestdeplusenplusmis
aupremierplandenospolitiquesdesantépublique.
Lienentrebiologieetstress:
Déjà dans les années 30, H.Seyle (médecin québécois) développait les premières théories
expliquant par des phénomènes physiologiques comment une agression ou phénomène
«stresseur» (qu’il soit chimique, physique, psychoͲaffectifs ou social) entraîne une réponse
biologiqueencausedanslagenèsedesmaladies(3).Ces«stresseurs»déclenchentuneréaction,
médiée entreͲautre par le système endocrinien, et notamment le cortisol (axe hypothalamoͲ
hypophysaireͲsurrénalien:HHS).Lorsquecetteréactionsechronicise,elleentraîneunensemblede
désordres hormonaux, métaboliques et immunitaires à l’origine de nombreux mécanismes
pathologiques (hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, rénales, inflammatoires,
immunitaires,allergieethypersensibilité,troublesdigestifscommel’ulcèredel’estomac,infections
par diminution de l’immunité et hyperͲinflammation chronique, oncogenèse mais aussi troubles
psychiatriques).

Lorsqueces«stresseurs»sontsubispendantl’enfance,ilsontunerépercussionsurdulong
termeetnotammentl’apparitiondecesmaladieschroniquesàl’âgeadulte.(4,5)
Récemment,deschercheursontpucorrélercesmodificationsdurablesdel’axeHHSàdes
modificationsépigénétiquesdegènesclésimpliquésdanslarégulationdecetaxe(6).

Lesphénomènesépigénétiques:
La variabilité d’expression phénotypique pour un même génome s’explique en partie (au
niveau génomique) par les phénomènes épigénétiques: soit tout mécanismes entraînant la
modificationdel’expressiond’ungènedemanièreréversible,transmissible(divisioncellulaire)et
adaptative,etce,sansmodifierlaséquenceADNdugène:ilexistedemultiplesmécanismescomme:
«DNA methylation, histone modifications, chromatin remodeling and microRNAs that act as
regulatorymolecules»…(Schéma1)(7)

Schéma1:Typesdemodificationsépigénétiques
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L’épigénétiquenousapprendquelesgènesnes’exprimentpasdemanièremécaniqueouquasiͲ
déterministe mais que leur expression est régulée, supprimée ou potentialisée par des facteurs
environnementaux. Toutes ces modifications influent à la fois sur l’état de santé sain mais aussi
pathologique d’un individu(8–12). Et une mémoire de cette régulation peut être transmises aux
futuresgénérations.

Lapériodedesmillejours,unepériodeclé:
Onparledepériodedesmillejours,cettepériodequicorresponddelaconceptioninͲutéro
jusqu’auxdeuxansdel’enfant(millejours),unepériodecritique,pendantlaquelleseconstruisentet
seprogrammentlesprocessusbiologiquesetphysiologiquesfondamentaux.
Eneffet,nousl’avonsabordéprécédemment,c’estàcemomentdeviequ’ilexistelaplus
grande forme de plasticité, c’estͲàͲdire une importante capacité d’exprimer des phénotypes
différentsselonl’influencedemultiplesfacteursenvironnementaux,etquiainitialementpourbut
d’améliorerlasurvieetlareproductiond’unorganisme(7,13).

Dans les observations de Barker et coll, une corrélation entre petit poids de naissance et
augmentation du taux de mortalité par accidents ischémiques à l’âge adulte avait été mise en
évidence. Initialement sous le nom d’«Hypothèse de Barker» ou «programmation fœtale» cela
stipulaitlerôledesfacteursenvironnementauxdurantlapériodepérinataleinduisantdesaltérations
prédisposant au développement de maladies métaboliques et/ou cardiovasculaires à l’âge
adulte.(14) On retrouve aujourd’hui nombre d’études qui ont confirmé cette association (15),
ajoutantégalementunlienentrepetitpoidsdenaissanceetpossibilitédedévelopperunasthmeou
desmaladiesrespiratoiresdansl’enfanceetàl’âgeadulte(16).
Demêmepourlesmaladiespsychiatriques;uneétudeaétudiél’impacttransgénérationnel
quepeutavoiruntraumatismeimportantsubiparunefemmeenceinte.Enprenantl’exemplede
l’expositionaugénociderwandais,l’étudesepenchaitsurlesaltérationsdesmécanismesrégulant
l’expressiondesgènes(phénomènesépigénétiques).Ilaétéobservéchezdesmèresexposéesàce
traumatismealorsqu’ellesétaientenceintes,uneplusgrandeméthylationdecertainsgènes(codant
pour l’axe HHS). Ces modifications étaient par ailleurs transmises à l’enfant inͲutéro qui une fois
adolescent souffrait plus volontiers de troubles psychiatriques dont le syndrome de stress postͲ
traumatique(SSPT)(17).
Ilexisteenréalitéungrandnombredefacteursàl’originedecesphénomènesépigénétiques,
comme retrouvés dans la revue «Lifestyle, pregnancy and epigenetic effects»: le type
d’alimentation,lestressouévènementsdeviestressants,lediabètegestationnel,l’expositionau
tabacetl’alcool,l’obésité,lesperturbateursendocriniens…peuventprovoquerunesusceptibilitéau
développement de troubles neurodéveloppementaux, désordres du spectre autistique, maladie
cardiaquecongénitale,susceptibilitéàdescancers,allergies,maladiesendocriniennes,infertilité…
(18)
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On parle de concept DOHaD (Developmental Origins of Health and Desease) avec une
interprétationdeplusenpluslargedececonceptpar«l’héritageépigénétique»transmisdelamère
(F1,enclenchéparunstimulusenvironnemental)àl’épigénomedufœtus(F2)ainsiquelescellules
de sa lignée germinale (F3). Des études encore controversées suggéreraient que ces traits
épigénétiques pourraient être transmis à une génération suivante (F4, et donc non touchée
directementparlestimulusenvironnemental).(13,19)

LapérinatalitéetspécifiquementlapériodedesmillejoursestdoncLApériodeclépourlasanté
del’individuàveniretlesfuturesgénérationspuisquetoutévènementpathologiqueoustressant
chezlamère(lorsdel’embryogénèsepuisdelavieinͲutérodufœtus)etdanslapetiteenfancede
l’individu peuvent entraîner des altérations prédisposant au développement souvent précoce de
maladie métaboliques, cardiovasculaires, psychiatriques, cancéreuses … avec une prédisposition
transgénérationnelle.
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1.1.1.2. Lesinégalitéssocialesdesantéenpérinatalité


Ainsi on constate comment l’environnement, le social et le psychosocial «s’incorporent»
danslebiologiquehumainjusqu’augénomeetpermetd’expliquerunepartiedugradientsocialde
morbiͲmortalitédanslaquasiͲtotalitédespathologieschroniques.

Depuislesannées1970,ledifférentield’espérancedeviequiexisteentreunouvrieretun
cadre est connu et reste d’actualité. En France, sur la période 2009Ͳ2013, un cadre ou un
professionnellibéralà35ansavaituneespérancedeviede6,4anssupérieureàcelled’unouvrier
dumêmeâge.Pourunefemme,l’écartd’espérancedevieestde3,2ans.(20)
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Figure2:Espérancedevieà35ansenfonctiondelacatégoriesocioͲprofessionnelle.


Àâgeetsexeégaux,l’existencedepathologiesetleurgravitésontd’abordliéesàlaposition
sociale.Lesdisparitésobservéesdansl’étatdesantéentrelesgroupessociauxsontlaconséquence
d’unedistributioninégaleetinjustedesdéterminantssociauxdelasanté.

Danslecasdelapérinatalité,onretrouvelesmêmesgradientsdesantéselonlescatégories
sociales.Cesinégalitéss’inscriventmêmeavantlanaissance,aucoursdelagrossesseetentraînent
unrisqued’anomaliescongénitales,untauxdemortalitéinfantile,untauxdeprématuritéetdepetit
poids de naissance plus important, conséquences qui ellesͲmêmes perdurent bien auͲdelà de la
périodedupostͲpartumetaffectentlasantéetdéveloppementpsychomoteurdunourrissonetdu
jeuneenfant,etfavorisentl’arrivéedepathologiesàl’âgeadulteens’inscrivantdansl’expression
épigénique(voirparagraphesprécédents).

Uneétudedel’Insee,surunéchantillondémographiquepermanent(EDP)de2004à2009a
misenavantunedifférencedutauxdemortalitéinfantileenFranceselonlescatégoriessociales:
ainsionserendcomptequeletauxdemortalitéinfantile(>1an)pourunnouveauͲnédefemme
cadre est de 2,7 alors qu’il est de 3,7 pour un nouveauͲné de femme ouvrière et de 4,9 pour un
nouveauͲnédefemmeagricultrice,artisaneoucommerçante.

Aussiletauxdeprématuritéestprèsdedeuxfoisplusélevéchezlessalariéesdeservicesaux
particuliersquechezlescadres(6,4%contre3,9%).(21)
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Tableau1:Tauxdemortalitéinfantilecalculéàpartirdesdécèscumulésde2007à2009,rapportésaux
naissancesde2007à2009,selonlescaractéristiquesdesparentsetdel’accouchement.



Mêmesilescatégoriessocialessontassociéesàunaccèsetunrecoursausoinsdifférentsavec
destauxderenoncementauxsoinspourraisonsfinancièresvariables,onsaitquecesconditionsde
recoursauxsoinssontloind’êtrelesseulsdéterminantsdecesinégalitéssocialesdesantéetc’est
probablementl’effetcombinéetcumulatifdefacteursmultiplesquiintervient:

Desfacteursindividuels:expositionsauxtoxiques(tabac,drogues…),pénibilitédutravailou
stationdeboutprolongée,évènementsdeviestressantsetfacteursdestresschroniques,dépression,
isolement, grossesse non désirée, carences nutritionnelles, IMC bas, début tardif de suivi de
grossesse ou suivi irrégulier, vaginose bactérienne, existence de pathologies chroniques
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préexistantes à la grossesse, grossesses multiples ou rapprochées, antécédents de naissance
prématurée…(22–24)

Tableau2:






DesfacteursspatioͲpolitiques:uneéquipemarseillaises’estégalementintéresséeàcesujet
etaétudiél’impactdesinégalitéssocialesdanslerisquederéͲhospitalisationaucoursdelapremière
annéeaprèsunesortieduservicedenéonatologiechezdesenfantsnésprématurés.Lesrésultats
ontnotammentmontréquevivredansunquartierditdéfavoriséétaitsignificativementassociéau
risqueglobalderéͲhospitalisationainsiqu’aurisquedemultiplesréͲhospitalisations.Deplus,unbas
niveausocioͲéconomiqueétaientsignificativementassociéàtouteslescausesderéͲhospitalisation
(problèmesrespiratoires,digestifs,infections).(25)
Oncomprendencesens,lesenjeuxdel’environnementgéographiqueetsocial:lesinégalités
spatialesagissent,ellesaussi,entantquedéterminantsdesantéetcedemanièreindépendantedes
inégalitéssocialesindividuelles.Enfait,ellesnesontplusconsidérées(commecefutlongtempsle
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cas)commeunrefletdesinégalitéssocialesindividuellesmaisonsedemandeaujourd’huicomment
les constructions politicoͲterritoriales participent aux inégalités de santé et sont en fait des
déterminantssociauxdesanté.Onconstatequ’aprèsajustementsurlacatégoriesocioͲéconomique
individuelle, persiste un effet de l’environnement sur la santé et notamment en périnatalité, une
étude aux EtatsͲUnis a montré que le risque d’accouchement prématuré était significativement
associéaucaractèredéfavoriséduterritoiresurlequelvivaientlesfemmes.(26)
Mais certaines populations restent plus vulnérables que d’autres. C’est le cas des femmes
migrantes,enraisondessituationssocioͲéconomiquesdanslesquellesellesetrouvent,maisaussi
durisqued’isolement(déracinementavecpertedesappuisfamiliauxetsociaux),toutceciestmajoré
parunedifficultéd’accèsauxsoinsavecenFrancedesbarrièresadministratives(causéesparledroit
des étrangers et les droits en matière d’assurance maladie), des barrières de communications
linguistiques et culturelles (par exemple on sait que les médecins généralistes passent moins de
tempsetdonnemoinsd’explicationsauxpatientsdontlemilieusocialouculturelestpluséloignédu
leur(27)).Dansletableau2,onvoitqueletauxdemortalitéinfantiledesfemmesétrangèresestde
4,7vs3,7pourlesfemmesfrançaisesetpeutͲêtremajoréselonl’originegéographique(7,3pourles
femmesoriginairesd’Afriquesubsaharienne).

Touscesélémentsmontrentcommentlesinégalitéssocialesinfluentsurlesinégalitésdesanté
enpérinatalitéetleursconséquencesàcourtetlongterme.D’oùl’importancedespolitiquesdesanté
publiqueefficacesetluttantcontrecesinégalités.LaPMI,etlaliaisonmaternité/PMIestundeces
moyensdelutte,c’estcequenousverronsparlasuite.


1.1.1.3. Lesscoresdevulnérabilitéenpérinatalité

Des scores de vulnérabilité existent, mais aucun score de vulnérabilité spécifique à la
périnatalitén’estréférencé.

Un score important, le score EPICES, construit en 1998, prend en compte le caractère
multidimensionnel de la précarité et permet d’identifier des populations socialement et/ou
médicalementfragilisées(score>ou=à40=personneprécaireEPICES)(28).Iln’estcependantpas
spécifiqueàlapérinatalité.

Figure3:LescoreEPICES
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Plusspécifiqueàlapérinatalité,onretrouve:

Ͳ Desgrillesd’évaluationdescritèresdevulnérabilitéenpérinatalitéamenantuneorientation
verslesSFPMIͲPSdelaHauteͲSavoie(mars2018)(voirannexe1)
Ͳ DesrecommandationsHAS,Préparationàlanaissanceetàlaparentalité(2005)(voirannexe2)
Ͳ Une proposition d’organisation de prise en charge et de l’accompagnement des femmes en
situationdeprécaritéoudevulnérabilitéparlaCommissionNationaledelaNaissanceetdela
Santédel’Enfant(CNNSE),2014(voirannexe3)
Ͳ Un travail de HamelinͲBrabant L, de Montigny F, Roch G, Deshaies MͲH, MbourouͲAzizah G,
BorgèsDaSilvaR,etal.Vulnérabilitépérinataleetsoutiensocialenpériodepostnataleථ:une
revue de la littératurequi met en avant quatre dimensions de la vulnérabilité: biologique,
psychologique,cognitive,socialeavecuneinterrelationentrelesvulnérabilités:
 Biologique:lafatigueetlesdifficultésd’allaitement
 Psychologique: le stress, le sentiment d’incompétence parentale et le
besoind’êtrerassuré
 Social:lapressiondeperformancedanslesnouvellesresponsabilités,les
besoins de divertissement, d’assistance dans les soins prodigués aux
enfantsetlestâchesdomestiquesetdesoutiensocialdespairs
 Cognitif:besoind’informationssurlapériodeprénataledonnéespardes
pairssousunmodeparticipatif(29)

Au final, nous pouvons avancer que la vulnérabilité en période périnatale regroupe les
vulnérabilitéspréalablesàlanaissance(inégalitéssocialesdesanténotamment)etlavulnérabilité
liée à un changement de situation (affectif, social, financier, santé …) pouvant amener des
déséquilibres compromettant la santé des membres de la famille. On comprend que certaines
populationsayantdescritèresdevulnérabilitépréalablesàlagrossessedoiventfairel’objetd’un
intérêt particulier en matière de prévention puisqu’elles vont cumuler une double situation à
l’origine de vulnérabilités, mais il est important de garder à l’esprit que toute famille, peut être
sujetteauxsituationsdevulnérabilitéenpériodepérinataled’oùunaccompagnementrapproché
dansunbutdepréventionprécoce(30).


1.1.2.

Lapréventionenpérinatalité


1.1.2.1. PrésentationdelaPMI

 Crééeparl’ordonnancedu2novembre1945afindeluttercontrelamortalitéinfantile(oùletaux
avait atteint 110/1000 enfants en 1945 et diminué à 18,1/1000 enfants en 1970) et favoriser le
renouvellementdémographiqueausortirdelasecondeguerremondiale,laProtectionmaternelle
etinfantileouPMI,setourneprogressivementversledomainedelapromotiondelasantéetdela
médecinepréventive,destinéeauxenfantsde0à6ansetauxfemmesenceintesinitialement.
Aveclaloirelativeàlarégulationdesnaissances(1967:autorisationdel’usagedecontraceptifs
notammentlacontraceptionorale),l’interruptionvolontairedegrossesse(1975)etlacréationdes
centresdeplanificationoud’éducationfamiliale,lesmissionsdelaPMIs’élargissentetpermetla
créationdepostesdesagesͲfemmes,d’infirmières,depuéricultrices,d’assistantesmaternelles,de
psychologues,deconseillèresconjugalesetfamilialesetdetravailleusesfamiliales.
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Son organisation et ses missions sont confiés en 1982 aux conseils départementaux et
s’inscrivent ainsi dans une politique territoriale de santé pour intervenir au plus près des réalités
localesetenpartenariatavecl’ensembledesacteursmédicauxetsociauxconcernésparlesenfants
etlesfamilles.
Sesprincipauxpartenairessontlesétablissementsdesoins,lesprofessionnelslibéraux,laCaisse
d’AllocationFamiliale(CAF),laCaissePrimaired’AssuranceMaladie(CPAM),lesservicesdesanté
scolairesdépartementauxetcommunaux,lesCentresd’ActionMédicoͲsocialePrécoce(CAMPS),les
centresmédicoͲpsychologiques,leserviced’AideSocialeàl’enfance(ASE),lesstructuresd’accueil
petiteenfance,leservicedecohésionsociale...
L’organisation départementale est territorialisée en structures de proximité ayant une
appellation différente selon les départements (circonscriptions, maisons départementales de la
solidarité (MDS), unité territoriale …). Ces structures de proximité répondent aux besoins de la
populationenpartenariatétroitaveclescommunesetlesassociations.

Ses trois principes fondamentaux sont: l’accessibilité à l’ensemble de la population, la
gratuitéetlecaractèrepréventifdesesactions.
Dansunbutdeparerauxinégalitéssocialesdesanté,elleporteuneattentionparticulièreaux
populations présentant des facteurs de vulnérabilité et envers lesquelles elle peut déployer des
actionsplusciblées,individuelleset/oucollectives.

En2007,laloidelaprotectionàl’enfancefaitfigurerlaPMIdanslecodedelasantépublique
maisaussidansceluidel’actionsocialeetfamiliale,etacteainsisapositionentresantéetsocial.Sa
placeestrenforcéedanslaloidemodernisationdenotresystèmedesantédu26janvier2016.(31–
33)

FondamentauxdelaPMIenmotsclés(31)
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Dansledomainedelapérinatalité,ellemetenplacedesmesuresdepréventionenfaveurde
l’ensembledesfamillesautourdelanaissancemaiselleporteégalementlapréoccupationdel’accès
ausuividelagrossessedesfemmesenceintesensituationdevulnérabilitéoudeprécaritésociale.
Elles’efforcedefaciliterleursparcoursdesoinsencollaborantavecl’ensembledesacteurs,pour
leverlesobstaclesadministratifs,financiersetorganisationnels.Elleproposedesaccompagnements
auxfuturesmèresprésentantdesdifficultéspsychologiqueset/ousociales,enlienaveclesservices
spécialisés compétents pour permettre un accueil du nouveauͲné dans les meilleures conditions
possibles.Sesactionss’inscriventdanslecadredesréseauxdepérinatalitédontelleestunmembre
trèsactif.(30,32)
Concrètementellemetenplacedesconsultationsmédicalesetobstétricalesdesuivipréou
postͲnatal,desvisitesaudomicile(VAD)pardessagesͲfemmeset/oudespuéricultrices,desséances
depréparationàlanaissance,desoutienàlaparentalitéetdepromotiondel’allaitementmaternel
avec la mise à disposition d’équipes pluridisciplinaires (médicales, paramédicales mais aussi
conseillèresconjugalesetfamiliales,psychologues,travailleurssociaux…)pourchaqueindividuavec
ou sans droits et organise des partenariats avec les services hospitaliers ainsi que la médecine
libérale.



1.1.2.2. Rappel,d’autresdispositifsdepréventionexistant:Entretienprénatalprécoce,
liaisonpostͲnataleHASensituationàbasrisque,dispositifD3P


Enprénatal:
L’entretienprénatalprécoceestunrendezͲvousaveclepraticienousageͲfemmequisuitla
grossesseetquialieuau4èmemoisdelagrossesse.Ilestobligatoiredepuisle1ermai2020.Ilapour
but d’identifier les besoins d’informations et d’accompagnement des futurs parents, ainsi que de
repérerlessituationsdevulnérabilitéducoupleetjoueégalementunrôledanslapréventiondela
dépressiondupostͲpartum.Ilpermetd’orienterlecoupleversd’autresprofessionnelsdemanière
complémentaire et adaptée à la situation (PMI, …). C’est un entretien long, généralement entre
45 minutes et 1 heure. Malheureusement il est encore peu pratiqué: seules 28,5% des femmes
déclarentenavoireuun(Enquêtenationalepérinatale,rapport2016).
EnpostͲnatal:
Depuis les recommandations de 2004 sur «la sortie précoce après l’accouchement», les
séjoursenmaternitéssesontprogressivementraccourcis(phénomènemajoréparl’introductionde
latarificationàl’activitéT2A)avecunesortiestandarddelamaternitéà72heures–96heuresaprès
unaccouchementparvoiebasseetà96heures–120heuresaprèsunaccouchementparcésarienne,
onparledesortieprécocepourunesortiedansundélaiencoreinférieur.En2014,laHASapublié
des recommandations de bonne pratique sur la «Sortie de maternité après accouchement:
conditions et organisation du retour à domicile des mères et de leur nouveauͲnés» pour bien
définirlesconditionsetlesmodalitésdel’accompagnementdesmèresetdeleurnouveauͲnéssortis
dematernitédansuncontextedebasrisquemédical,psychiqueetsocial(voirannexe4)etdiminuer
le risque de complications néonatales et maternelles du postͲpartum évitables en assurant une
continuitédessoins(systèmePRADOnotamment(34))(35).
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CependantlescouplesmèreͲenfantprésentantdespathologiesoudesvulnérabilitésdoivent
bénéficierd’unsuivioud’unaccompagnementmédicalousocialspécifiqueetcomplémentairequi
nesontpasdétaillésdanscesrecommandations.
AMarseille,ledispositifdePartenariatPérinataldepréventionoudispositifD3P:
Le développement de dispositifs de partenariat périnatal de prévention s’est fait avec les
professionnels des maternités, les équipes de psychiatrie (adultes et enfants), les professionnels
libérauxetlesservicesdePMI.Iltientàapporteruneréponseconjointeenorganisantuntravailen
partenariatpourunemeilleurepriseencomptedel’environnementmédicoͲpsychoͲsocialautourde
lanaissanceetpourluttercontrelesinégalitésdesanté.Ilpermetderenforcerlesoutienauxfamilles
présentantunevulnérabilitépotentielleetderenforcerlapréventionetledépistagedestroublesdu
développementpsychoͲaffectifetrelationneldesenfantsenaméliorantdèslagrossesselasécurité
émotionnelledesparents.
Demanièreconcrète,ilpermet:
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Les visites des personnels de PMI dans les maternités marseillaises afin de transmettre
l’information relative aux familles pour lesquelles un accompagnement psychoͲsocial paraît
important (rencontre des professionnels de PMI avec les familles, liaisons maternité/PM et
maternité/PIvialesfichesdeliaison).
Lapromotiondel’entretienprénatalprécoce.
L’accompagnementaudomicilereposantsurundispositifd’aide,notammentlesTISF(travailleur
d’interventionsocialeetfamiliale).
Lamiseenplaced’unstaffpérinatalité,organiséàunrythmedifférentselonlesmaternités,afin
d’évoquerlessituationspouvantpréoccuperlesservicesmédicoͲsociauxdelamaternitéetdu
Départementetdedéfinirlesactionsàmettreenœuvrepourl’accompagnementdecesfamilles
(nécessitéduconsentementpréalabledelafamilleconcernéesaufsituationoùleprofessionnel
considèrequ’ilexisteundangermajeuravéré).(36)




1.2.

Etatdeslieuxdesanté,statistiques,donnéessocioͲdémographiquesdansles
bouchesduRhône:


1.2.1.

DonnéessocioͲdémographiques


Nousallonsvoir,enétudiantlesdonnéessociodémographiquesdelacommunedeMarseille
etlesdisparitésentrearrondissements,qu’ilexistedenombreusesinégalitéssocialesquipeuvent
meneràdesinégalitéssocialesdesantéetdesvulnérabilitésenpérinatalité.


1.2.1.1. DémographieMarseillaise

Au1erjanvier2017(37),lapopulationdeMarseilles’établità863310habitants,soit+0,3%
parandepuis2012.Sil’onregardeleschiffrespararrondissements(2015):
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Onconstatequelesquatrearrondissementslespluspeupléssontles8e,9e,13eetle15e.Cesont
aussilesplusétendusgéographiquement.CeuxducentreͲville(1eret2e)ainsiqueles7eet16efont
partiedesmoinspeuplésdelaville.


1.2.1.2. Ménageetrevenu:

Marseille,unevilleencorefamiliale:

Marseille compte 394 491 ménages en 2017. Elle apparaît comme une ville plutôt familiale
environsixménagessurdixcomposésd’unefamille(55,5%:couplesansouavecenfantetfamille
monoparentale), les ménages d’une personne étant minoritaire de même que les ménages sans
famille(respectivement,42,1%et2,8%)(38).C’estdoncunevilledontlastructuredesménagesest
prochedecelledelaFrance,soitplusdeménagesenfamille(59,8%)quedeménagesd’unepersonne
(35,8%)(39).AlorsquecontrairementàMarseille,lesgrandesvillescommeParisetLyonontune
proportion des ménages d’une personne supérieure à celle des familles (51,3 % contre 44,6 % à
Paris)(40,41).

Plusd’unménagesurdixestunefamillemonoparentaleàMarseilleen2017:

AMarseille,lapartdefamillemonoparentaledanslesménagesreprésente13,1%en2017(38).
Cette proportion très importante est supérieure aux taux national, parisien et lyonnais
(respectivement,9%(2016),8,2%et8%(2017))(38–41).
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À Marseille, cinq arrondissements (3e, 13e, 14e, 15e, 16e) ont un taux de familles monoparentales
particulièrementforttandisqueles5e,6e,7eet8efontpartiedeceuxaveclespourcentageslesplus
bas(cf.carteciͲdessous)(2015)(42).
Deplus,lamonoparentalitéresteavanttoutféminine:lesfemmessontàlatêtedequasimentneuf
famillesmonoparentalessurdix(38).



D’importantesinégalitésderevenu(42):
LavilledeMarseilleestmarquéeparunniveauderevenumédianrelativementfaible.Eneffet,
Marseillesedémarquesurtouslesplans,quecesoitdépartemental,régionaletnational:lamédiane
delavilleestinférieureà19000€paran,alorsquelestroisautressontsupérieures20000€.
Auniveaudesarrondissements,onconstatedesdisparitésentrelesterritoires.Lamédianelaplus
élevéeestrelevéedansle8earrondissement(24628€).Ellereprésenteplusdudoubledecelledu
3earrondissementquiestlaplusbassedelaville(11727€).Cinqarrondissements(6e,7e,8e,9eet
12e)fontpartiedesplus«riches»avecunemédianedesrevenussupérieuresà20000€alorsqu’à
l’opposé,cinq(1er,2e,3e,14eet15e)fontpartiedesplus«pauvres»(médianeinférieureouégaleà
15000€paran).
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NB:rapportinterdéciledesrevenus=écartentrelehaut(les10%lesplusélevés–D9)etlebasde
ladistribution(les10%lesplusfaibles–D1)=D9/D1.(Arrondissementsenvertlesplusinégalitaires
aucontrairedesmarronsclairs)


1.2.1.3. Précarité
LaprécaritésocioͲéconomiqueestunenotionmultifactoriellequimêlelanotiondechômageou
debasrevenuséconomiques,deproblèmesdelogement,desanté,dedifficultésfamilialesoud’un
faibleentouragesocial,amenantàuneinstabilitéglobaleouuneinsécurité(43).
Il est difficile de l’évaluer dans sa complexité on peut cependant déjà se pencher sur les
bénéficiaires du RSA à Marseille. Le RSA est le principal des minima sociaux, il s’adresse aux
personnesdisposantderessourcesnullesoutrèsfaibles.
A Marseille, 9,5 % des 18Ͳ64 ans sont bénéficiaires du RSA socle en 2016 (vs 4,3% en France
métropolitaine), mais ils sont moins de 6 % à en être allocataires dans les 7e, 8e, 9e et 12e
arrondissementscontreplusde20%dansles3eet16e.
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Si l’on se penche vers l’emploi, à Marseille, le taux d’emploi est bien inférieur au taux
métropolitain(54,5%vs63,7%),avecdefortesdisparitésausienmêmedelaville.Dansles1e,2e,
3e,14eet15earrondissements,moinsdelamoitiédes15Ͳ64anssontenemploi.Al’opposédansles
6e,7e,8e,10eet12earrondissements,plusdesixhabitantsâgésde15à64anssurdixsontenemploi.
Deplus,lesemployéssontlacatégoriesocioprofessionnellelaplusreprésentéeàMarseilleen2015,
avec31%desemplois,suivisdesprofessionsintermédiaires(27%),puisdescadresetprofessions
intellectuellessupérieures(21%).
Demêmesil’onregardeaussileniveaudeformationdeshabitantsdeMarseille,34,4%des15
ansouplusnonscolarisésn’ontaucundiplômeet30,3%sontdiplômésdel’enseignementsupérieur.
EnFrancemétropolitaine,c’estrespectivement30,1%et28,5%et,pourcomparaison,20,6%et
50,7%pourLyon.Dansles2e,3e,14eet15earrondissementsdeMarseille,cetauxdepersonnessans
diplômes’élèveentre40%et52,6%.
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1.2.2.

Nombredenaissancesparmaternitésmarseillaises:



D’aprèsl’ARS,Marseillecompte14220naissancesen2018.
C’est L’hôpital Saint Joseph qui fait le plus grand nombre d’accouchements à Marseille, avec
environledoubledesautresmaternitésmarseillaises,soit4848accouchements.PuislaConception,
2864accouchements,l’HôpitalNordavec2377accouchements,Beauregard2225accouchementset
lacliniqueBouchardavec1906accouchements.



1.2.3.


Ressourcesdesoinsmarseillais:

1.2.3.1. Lesmaternitésmarseillaises

Comme vu sur le schéma précédant, on retrouve à Marseille deux maternités de type 3: La
conception et L’hôpital Nord, deux maternités de type 2B: Beauregard et Saint Joseph, et une
maternité de type 2A: la clinique Bouchard (voir annexe 5: rappel sur les différents types de
maternités).
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1.2.3.2. SagesͲfemmes,gynécologues,médecinsgénéralistesfaisantdelagynécologie,
CPEFàMarseille


D’aprèslesdonnéesduréseaupérinatalitéMéditerranéeetdelaPMI,onretrouvesurlacommune
deMarseille:
x 206SagesͲfemmes:

¾ Hospitalières:143
¾ Libérales:63
¾ PMI:35
x 89Gynécologues:
¾ Hospitaliers:44
¾ Libéraux:45
¾ PMI:24
x 50MédecinsgénéralistesquiontpasséleDIUdegynécologieduPrBoubliet/ousontformésà
l’ivg,etpourlesquelsonpeutestimerqu’ilsouelles,effectuentdessuivisdegrossesse.

On trouve également 8 CPEF (centre de planification ou d’éducation familial) dans la ville de
Marseille,ilsassurentlesconsultationsdecontraception,d’entretienpréalablesauxIVG,desactions
collectives et individuelles portant sur la sexualité et l’éducation familiale, entretien de conseil
conjugal et séances de préparation à la vie de couple ou à la fonction parentale, distribution de
médicaments,contraceptions,testsdegrossesse…àtitregratuitsibesoin.Ilssontrépartisentreles
arrondissementsdeMarseille:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

deuxdansle3ème
undansle2ème
undansle8ème
undansle13ème
undansle14ème
unàlaConception(5ème)
unàl’HôpitalNord(15ème)(44)

Ontrouveégalement13MaisonsdelaSolidarité(MDS)surMarseille(29entoutenPACA)(45),qui
sontdesstructuresdeproximitéintervenantpouraider,orienteretsoutenirlespopulationssurle
planmédicalousocial(voirparagrapheprécédentPrésentationdelaPMI):
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

unepourle15èmeet16ème(MDSdeL’Estaque,13016)
unedansle15ème(MDSdeLaViste,13015)
unedansle14ème(MDSdesFlamants,13014)
deuxdansle13ème(MDSLeNautileetMDSduVallondeMalpassé,13013)
unedansle11ème(MDSdeStMarcel,13011)
unedansle1er(MDSdePréssence,13001)
unedansle2ème(MDSdulittoral,13002)
unedansle3ème(MDSBoues/Belledemai13003)
unepourle4èmeet12ème(MDSdesChartreux,13004)
unepour5ème,6ème,7ème(MDSdeStSébastien13006)
unepourle8ème(MDSdeBonneveine,13008)
unepour9ème,10ème(MDSRomainRolland,13009)
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1.3.

Naturedelaliaisonmaternité/PMI:


LetravailciͲdessuss’estintéresséàlavulnérabilitéenpérinatalitéetauxcaractéristiquessocioͲ
démographiquesdelavilledeMarseilleaveccesstructuresdesoins.Oncomprendainsil’importance
desmesuresdepréventionmédicoͲpsychoͲsocialedansuncadrecliniqueetdesantépublique,en
directiondesfemmesensituationdéfavoriséeoudevulnérabilitémaisaussienfaveurdel’ensemble
desfamillesautourdelanaissance.
Laliaisonmaternité/PMIfaitpartieintégrantedecesmesuresdepréventionets’insèreainsi
dansledispositifD3P.Elleapourbutd’assurerlacoordinationserréeaveclesacteursdelasantéet
ceux de l’action sociale et permet d’intervenir de manière précoce, afin de soutenir le «devenir
parent»defaçonpluriprofessionnelle.(30)


1.3.1.

Histoiredelafichedeliaison



Les premiers «réseaux d’acteurs» ont été mis en place dès 1990 avec la maternité de La
conception,laTimoneetl’équipeducentredeplanificationdeSaintPierre(5ème)etlecentrePMI
Timone(DrAUMERAS)etarrondissementSudͲest(DrAMARA).
Ilexistaitunpassageensuitedecouchesde2pédiatresassurantl’informationPMIauprès
desprimiparesetpréparantlavisitedelapuéricultriceàlasortie.Danslessituationsàproblématique
complexe,cesͲderniersparticipaientauxsynthèsesaveclepersonnel(onneparlaitpasencorede
staffs: réunion mensuelle à la maternité avec pédiatres, surveillant.e.s, sagesͲfemmes et
maïeuticiens, puéricultrices, travailleurs sociaux, psychologues. Une fiche de liaison synthétique
respectantlesrèglesdéontologiquesdelatransmissiondesinformationsavaitétéconçue,celleͲci
étaitdestinéeaupédiatreetausurveillantdublocd’accouchementpourluipermettredejoindrele
référantdelasituation.

En2007,unpremiertravaild’harmonisationdespratiquesaétéeffectuéavecmiseenplace
d’uneinformationsystématiquedupublicàdesmomentsclés(plaquetted’informationsurlaPMIet
surl’entretienprénatalprécoce)ainsiqu’unemiseàdispositionpersonnaliséesendirectiond’une
populationplusvulnérable(cibléeparlessagesͲfemmes)
Enanténatal,lessagesͲfemmesdePMIsontnomméespourchaquematernitéafind’assurer
lesliaisonsentreslesmaternitésetlaPMI.Cesliaisonsdurantlagrossessepermettentlamiseen
œuvred’unepréventionprécocesousdifférentesformes:visiteàdomicile,entretien,organisation
d’untravailenréseau.Unefichedeliaisontypeestmiseenplace.
EnpostͲnatal,lelienestplusspécifiquementorientéverslaProtectionInfantile(PI)avecdes
puéricultricesdelaPMIquiontleurorganisationpropre.(46)


1.3.2.

Descriptiondudispositifdesliaisonsselonleshôpitauxetdel’outil:lafichede
liaison



Denosjours,lesfichesdeliaisonMaternité/PMsontrédigéesenamontàlamaternitéparun
professionneldesanté(sageͲfemmesurtout,médecin,puéricultrice,psychologue…)ayantconstaté
un bénéfice pour les parents à établir un lien PMI. Elles sont ensuite récupérées par des sagesͲ
femmesdePMIquipassentdanslesmaternitésetredistribuéesauxprofessionnelsdesantédesPMI
desecteur(sagesͲfemmes,médecins…)enfonctiondel’adressedelapatiente.Lesliaisonsdisposent
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desélémentspermettantdedéciderletypedecontactaveclafamille(contacttéléphonique,lettre,
VAD,attented’uneconsultation)etletyped’actionauprèsdelafamille,delamère,dubébé(soins
enfonctiondelademandedesparents,actionsdeprévention,actionsdeprotection).Ceséléments
pertinentspeuventêtred’ordrestrictementmédicalmaisaussimédicoͲpsychologique,relationnel,
social…
Lesinformationstransmisessonttoujourssoumisesausecretprofessionnel,quecesoitmédical
ousocial.
Lafichedeliaisonutiliséeestuntriptyque:deuxfeuilletssontrécupérésparlessagesͲfemmes
dePMIetunfeuilletestconservéparlamaternitéd’origine.LatransmissiondelaliaisonauxPMIde
secteur,esteffectuéedeplusieursfaçons(médimail,téléphone…).
Onretrouve,courant2018,deuxtypesdefichedeliaison(voirannexes6et7):ladeuxièmeaété
réorganiséeparledépartementavecquelquesitemsrajoutésoumodifiés.
Il existe cependant des variantes dans les pratiques selon les maternités marseillaises
(informationsobtenuesauprèsdessagesͲfemmesdePMIlorsderéunionsmisesenplaceàlaPMI
pourrepenserl’outilendécembre2019etfévrier2020):
A Beauregard, les liaisons maternité/PM sont uniquement pratiquées en anténatal, pour trois
servicesdel’hôpitaletconservéesdansunclasseur.LaficheesttrèssouventremplieparlasageͲ
femmeoulemédecindel’hôpitalenprésencedelapatiente.LasageͲfemmePMpassedeuxfoispar
mois et ne rencontre pas les patientes en chambre. En cas d’urgence, une liaison par mail ou
téléphonepeutêtreétablieavecdansunsecondtempsrédactiondelafichedeliaisonpapier.
Al’hôpitalSaintJoseph,lesliaisonssontmajoritairementcellesdespuéricultricesenpostnatal
Al’hôpitalNord,lesliaisonsmaternité/PMpeuventêtrefaitesenanténataletpostnatal,lessagesͲ
femmesdePMI(unedu15èmeetunedu14ème)passentdeuxfoisparsemaine,dansseptservicesde
lamaternité(HDJ,consultation,blocd’accouchement,diagnosticprénatal,gynécologie,grossessesà
risqueetsuitedescouches).ChaqueservicepossèdesonclasseurdeliaisonsPMI.LasageͲfemme
PM peut être amenée à rencontrer les patientes en postͲnatal, encore hospitalisées. Les sagesͲ
femmes PM font la transmission aux sagesͲfemmes de secteur par «médimail» ou parfois par
téléphone.
ALaConception,lesliaisonsmaternité/PMpeuventêtreeffectuéesenantéͲetpostͲnatal,lessagesͲ
femmesPM(unedu3èmeetunedu9Ͳ10ème)passentdeuxfoisparsemainedanstroisservicesde
l’hôpital(suitedescouches,grossessesàrisque,HDJ),ellesnerencontrentpaslespatientesnimême
lessagesͲfemmesayantrédigéeslaliaison(dufaitduturnͲoverimportant).
LorsquelessagesͲfemmesdesecteurreçoiventlaliaison,certainescréentinitialementundossier
papier(pourlesVADnotamment)oùseraégalementclassélafichedeliaison,puiscedossiersera
archivéaprèscréationdudossierinformatiquepourlesuivimédical.D’autrescréentdirectementle
dossierinformatique(siconsentementdelapatientebienrecueilli)etcontactentlafamille.Sila
liaisonn’apuêtreétablieuneretransmissionàl’hôpitalestréaliséeengénéral.
Maisdansquellesindicationsestutiliséecettefiche?
Al’heureactuelle,ontrouvedesgrillesd’évaluationdescritèresdevulnérabilitéenpérinatalité
amenantuneorientationverslessagesͲfemmesPMdanslecadredesstaffsMPS(annexe1)mais
pasdanslecadredesliaisonsmaternité/PMorlafonctionn’estpaslamêmeetmêmesilescritères
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devulnérabilitéenpérinatalitésontconnus,lesindicationsdanslecadredelaliaisonpourraientêtre
pluslargesdansl’idéed’unréeloutildesoutienàlaparentalité.
Aussi la pratique de la liaison maternité/PM n’a que très peu été évaluée, que ce soit à
Marseille (on retrouve le mémoire de la sageͲfemme Mme ZERROUKI Hamina: Les liaisons des
grossessesàpartirdel’HôpitalverslaPMI,2007)oudansd’autresvillesdeFrance.
De plus, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) responsabilise les
organismes qui traitent leurs données et nécessite une transparence sur la transmission des
informationsdonnéesàlafamille.
D’où,lesproblématiquesquiseposentaujourd’hui:
- Commentsereflètentlesdifférencesdepratiquesselonlesmaternitésdanscetteliaison?
- Cetteliaisonnécessiteunetransmissiond’informationsetlerecueilduconsentementauprèsdes
familles,estͲcebienlecasactuellement?
- Quelle est la pertinence de l’utilisation de la fiche de liaison: critères de vulnérabilités
correctementrepéréesetàtemps(ante/postnatal)?
Nousallonstenterderépondreàcesquestionsdanslerestedecetravaildethèse.


II.


MATÉRIELETMÉTHODE

2.1.

Typed’étude,populationetcritèresd’inclusion,recueildedonnées



Nousavonsmisenplaceuneétudeépidémiologiquedescriptivetransversalemulticentriqueà
partir des fiches de liaison émanant des hôpitauxde Marseillevers la PMI: Hôpital nord, La
Conception,cliniqueBouchard,Beauregard,SaintJosephaucoursdelapériodedu1erjanvier2018
au31décembre2018.
Lapopulationcibléeétaittouteslesfemmesquiontbénéficiéd’uneliaisonverslesservicesdelaPM
depuisceshôpitauxdanslapériodecitéeciͲdessus.
Lapopulationsourceétanttouteslesfemmesaccouchantdansceshôpitauxaucoursdecettemême
période.
Lerecueildedonnéesaétéfaitdemanièretransversale,surlabasededocumentspapiersarchivés
aprèsavoirététraitésparlesMDSdeMarseilleetconservésauConseildépartemental.Lesdonnées
ontétéanonymiséesparnumérotationetretranscritesdansuntableauExcelstandardisé.
Sontinclustouteslespatientesayantétéprisesenchargedansunedecesstructuresenpérinatalité
etayantbénéficiéd’uneliaisonaveclaPM.
Sontexclus:
Ͳ

Touteslesliaisonsn’émanantpasdesmaternitésmarseillaisesouayantétéenvoyéesversdes
PMIhorsdépartementoun’étantpasfaitevialetriptyquedelafichedeliaison:soit18liaisons
(2venantdulibéral,3d’unePMI,4liaisonsadresséesversunePMIhorsBouchesͲduͲRhône,8
liaisonsn’étantpasdesliaisonsfaitesaveclafichedeliaison(dossiermédical,liaisonsurfeuille
blanche),1liaisonnontraitéecarpréciséquelapatienteavaitdéjàunesageͲfemmelibérale)
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Ͳ
Ͳ

Lesfichesdoublons(indicationsidoublonpourchaquepatiente,etdestinatairen°2delaliaison)
Analysessurcritèresdevulnérabilitéenexcluantlesautresfichesd’unemêmepatientequand
identificationdeplusieursfichespourunemêmepatiente.


Aufinal:
Ͳ Nombretotaldefichesdeliaisoninclues=979
Ͳ 93patientesontplusd’unefichedeliaison

Figure5:Diagrammedeflux




2.2.

Descriptiondesdeuxfichesdeliaisonavecdétaildesdifférences(annexes6et
7)



Plusieursvariablesontétérelevées:maternitéd’origine,serviceémetteur(blocaccouchement,
consultations,Suitesdecouches,Hôpitaldejour,Hospitalisation)etidentitédelapersonnerédigeant
laliaison,présenceouiounondesinformationssurlapatienteretrouvées(identité(nom,prénom,
nom d’épouse) et des coordonnées de la patiente (adresse et téléphone)), âge de la patiente ,
grossesseetparité,datededébutdegrossesseoutermeprévuoudated’accouchement,nomdu
praticien suivant la grossesse, patiente informée oui ou non de l’intervention de la PMI, date de
rédactiondelaliaisonouderéceptiondelaPMI,informationscliniques/échographiquesadaptées,
traitements,typed’allaitement,suiviparuneAssistantesocialeouunPsychologue,motifdelaliaison,
propositiondesuivi/priseencharge,datedelaprochaineconsultation.
Commeilexistaitdeuxtypesdefichedeliaison,onretrouvait:uneplusancienne(510fichessoit
52,1%) et une réactualisée (469 fiches soit 47,9%) avec quelques différences (voir annexe 5 et 6
respectivement):
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Ͳ

Ͳ

Danslapremièreétaitrenseignéenplus:datedelaliaison,nomdemédecinobstétricienet
nom de la sageͲfemme hospitalière, rythme des visites par semaine, monitoring,
accompagnementpsychoͲsocial
Dans la deuxième était renseigné en plus: Terme Prévu (TP) et date d’accouchement, type
d’accouchement,nometpoidsdunouveauͲné,typed’allaitement,antécédents(ATCD)dela
patiente, précision «suivi/en cours/informée/refusée» pour l’assistante sociale, idem pour
psychologue associé dans le même item psychologue/pédiatre/pédopsychiatre, liaison
émanantd’unstaff,MédecinousageͲfemmerédigeantlaliaison,praticiensuivantlagrossesse,
Prise en charge proposée à la sortie (PRADO, sageͲfemme, libérale, aucune à ce jour),
AccompagnementpsychoͲsocial:ouiounon

Pour faciliter les analyses au vu des différences entre les 2 fiches, nous avons considéré comme
mêmevariable:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

NomdelasageͲfemmehospitalièreetmédecinousageͲfemmerédigeantlaliaison
Nomdumédecinobstétricienetpraticiensuivantlagrossesse
Vuparpsychologueetvuparpsychologue/pédiatre/pédopsychiatre


Nousavonsconsidéréquel’itemétaitrenseignépositivementquand:
Ͳ Dans la fiche n°2 était renseigné dans l’item assistante sociale et psychologue/pédiatre
/pédopsychiatre«informée»,«suivi»et«encours»
Ͳ UnevariableavaitétérempliesecondairementparlasageͲfemmedelaPMIantenne
Ͳ Lavariableadresseétaitrempliepar«sansdomicilefixe»,lavariabletéléphonepar«pasde
téléphone»,lavariablepraticiensuivantlagrossessepar«malsuivie»ou«nonsuivie»
Ͳ Pourlavariableexamenclinique,échographie:3modalitésétaientpossibles:
x «Renseignée»siétaitrenseignéenprénatalledéroulementdelagrossesseoudécritela
dernière échographie ET les antécédents de la patiente, en postͲnatal si était décrit le
déroulement de l’accouchement ET le poids du nouveauͲné ET les antécédents de la
patiente.
x «Renseignéepartiellement»s’ilmanquaitunedecesinformations.
x «Nonrenseignée»sionneretrouvaitaucunedecesinformations.
Nousavonségalementajoutélesvariables:liaisonantéͲoupostͲnatale,informationsrajoutéespar
laPMIettyped’informationsrajoutées.


2.3.

Créationd’untableaudesynthèsedescritèresdevulnérabilitéenpérinatalité



Un tableau de synthèse sur les critères de vulnérabilités périnatales standardisés a été créé
(Annexe8)ensebasantsurlestravauxsuivants:lemémoiredeMmeZERROUKIHamina(mémoire
desageͲfemme:Lesliaisonsdesgrossessesàpartirdel’HôpitalverslaPMI,2007),l’article«Inégalité
socialeensantépérinatale»(47),lescritèresdevulnérabilitéenpérinatalitéretrouvésetexplicités
danslechapitredecettethèseLesscoresdevulnérabilité.
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III.

RÉSULTATS



3.1.

Originedesliaisons



Surles979liaisonsinclues,plusde95%desliaisonsvenaientdesmaternitésdel’hôpitalpublic
avec notamment 82 % émanant de l’hôpital Nord (803 liaisons) et 14 % de La Conception (137
liaisons). Des maternités des hôpitaux privés ou semiͲprivés, 3,1 % des liaisons venaient de
Beauregard(30liaisons),0,2%del’hôpitalSaintJoseph(2liaisons)etaucuneliaisonPMdepuisde
lacliniqueBouchard.0,7%desliaisons(7liaisons)étaientd’originenonprécisée.

Figure6:Comparaisonenvaleursabsoluesdunombredenaissancesparhôpitaletdunombrede
liaisonsPMétablies

ComparaisondunombredenaissancesetdeliaisonsPM
parHôpital
6000
4848

5000
4000
3000

2864
2377

2225
1906

2000
1000

803
137

2

30

0

0
HôpitalNord

LaConception

HôpitalSaint
Joseph

nombresdenaissancesparhôpital

Beauregard

Bouchard

nombresdeliaisonsPMparhôpital


Sil’onregardelesservicesd’origine,toutesmaternitésconfondues,lamajoritédesliaisons
provenaientdessuitesdecouchesavec60,3%desliaisons(soit590liaisons),15,5%(152liaisons)
émanaient de la consultation, 9,9% (97 liaisons) de l’Hôpital De Jour, 5,8% (57 liaisons)
d’hospitalisationcomplète(grossessesàrisque),2,6%(25liaisons)dublocd’accouchement,1,7%(17
liaisons)provenaientdeservicesautres(1liaisondel’échographie,1liaisondel’espacesanté,13
liaisonsdestaff,2liaisonsdesurgencesgynécologiques)et4,2%(41liaisons)n’avaientpasdeservice
d’origineprécisé.
Letableau3montrelepourcentagedeliaisonsémisesparserviceetparmaternitéoùl’on
observeunedifférencedepratiqueentrehôpitalpublic(liaisonsprovenantenmajoritédessuitesde
couches)etprivéousemiͲprivé(liaisonsvenantenmajoritédelaconsultation).
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Tableau3:nombredeliaisonsenpourcentageenfonctionduserviceémetteuretdelamaternité.
ORIGINES:

Bloc
d’accouchement

Consultations

Suitesde
couches

HDJ

Hospitalisation Autre

Nonprécisé

HôpitalNord

2,5%

15,7%

59,4%

9,7%

6,1%

2,0%

4,6%

Conception

1,5%

4,4%

78,1%

12,4% 2,9%

0%

0,7%

Beauregard

10,0%

60,0%

13,3%

0%

10,0%

3,3%

3,3%

SaintJoseph

0%

50,0%

0%

0%

50,0%

0%

0%

Bouchard

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%



3.2.

Temporalitédelaliaison



Ces liaisons provenant de différents services et de différentes maternités (comme vu ciͲ
dessus) et adressées à la Protection Maternelle pouvaient être des liaisons anténatales ou postͲ
natales.Nousavonsconstatéque63,5%soit622liaisonsétaientdesliaisonspostͲnataleset36,5%
soit367liaisonsétaientdesliaisonsanténatales.Nousavonségalementétabliledétaildesliaisons
antéͲetpostͲnatalesparmaternité(tableau4)etconstatonslàencoreunedifférencedepratique
entrehôpitalpublic(majoritédeliaisonspostͲnatales)etprivéousemiͲprivé(majoritéanténatales).

Tableau4:PourcentagedeliaisonsantéͲetpostͲnatalesparmaternité

MATERNITES

ANTEͲNATAL

POSTͲNATAL

HOPITALNORD

37,5%

62,5%

CONCEPTION

19,7%

80,3%

BEAUREGARD

80,0%

20,0%

SAINTJOSEPH

100,0%

0%

BOUCHARD

0%

0%

Attention,pourSaintJoseph:seulement2liaisons


3.3.


Ͳ

Critèresdevulnérabilitéetmotifsderecoursàlaliaison

Encequiconcernelesmotifsderecours,ilssontassociésauxcritèresdevulnérabilité(cf:
annexe8)(répartisengrandecatégorie:sociale,psyetmédicale),nousconstatonsquecescritères
devulnérabilitéétaientleplussouventmultiples,auseinmêmedechaquecatégorie:
Decefait,surles886fichesdeliaison:
608(68,6%)présentaientaumoins1critèresocialdont334fiches(37,7%autotal)enprésentaient
2ouplus.
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

445(50,2%)présentaientaumoins1critèremédicalautredont51(5,7%)enprésentaientaumoins
2.
435(49,1%)présentaientaumoins1critèremédicoͲobstétriquedont162(18,2%desliaisons)en
présentaient2ouplus.
185(20,9%)présentaientaumoins1critèremédicoͲfœtaldont21(2,4%)enprésentaientaumoins
2.
167(18,8%)présentaientaumoins1critèrepsydont34(3,8%)présentaientaumoins2critèrespsy.
127(14,3%)présentaitaumoins1critèremédicalnonobstétrical.

Mais surtout, ces catégories s’entremêlaient puisque seulement 34,4 % des liaisons ne
présentaientqu’unseultypedecatégorie,56,4%présentaientunedoublecatégorie(principalement
médicoͲsociale)et8,8%unetriplecatégoriecommeledétailleletableau5etlafigure7.


CRITEREDEVULNERABILITE

Nombredeliaisons/886

Pourcentage%

Uniquementsocial

98

11

Uniquementmédical

194

21,8

Uniquementpsy

8

0,9

Autre

6

0,7







78

8,8





Double critère: médicoͲ
sociale

418

47,2

Double critère: psychoͲ
sociale

14

1,6

Doublecritère:médicoͲpsy

67

7,6







Pasd’indication

3

0,3

Triple critère:
psychoͲsociale

médicoͲ



Tableau5:Représentationenvaleurabsolueetenpourcentagedechaquecatégoriedecritèrede
vulnérabilité
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Figure7:Nombreenvaleurabsoluedeliaisonsenfonctiondescatégoriesdecritèredevulnérabilité
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nonrenseigné




L’annexe 9 montre en détail, la représentation en nombre et en pourcentage de chaque
critèredevulnérabilitépourles886fichesdeliaisonsanalysées.Ainsi,nousconstatonsquelecritère
leplusretrouvéétait:grossessenonoumalsuivieet/oudatationtardive,retrouvéedans320liaisons
(36,1%desliaisons)puislesdeuxsuivantsétaientsociaux:nonmaitrisedelalanguefrançaise(oral)
avec195liaisons(22%),etmigrant.e.set/ouréfugié.e.set/oudemandeur.sd’asiledans189liaisons
(21,3%).Parmilescritèreslesplusretrouvés,nousavionségalementâgematernel>ou=à35ans
(152 liaisons soit 17,2%), hébergé.e.s ou en hôtel (119 liaisons soit 13,4 %), diabète antérieur ou
diabète gestationnel (114 liaisons soit 12,9%), pas de couverture sociale ou de
complémentaire/AME/sécuritésocialeétrangère(107liaisonssoit12,1%),aideàlaparentalitéet/ou
à l’allaitement et/ou préparation à l’accouchement (103 liaisons soit 11,6 %) et à quasi 10%:
problèmesconjugaux/rupturefamiliale/isolement(88liaisonssoit9,9%).
Lesmotifscatégorisésdans«autresindicationsmédicales,socialesetpsy»necorrespondaientpas
àuncritèredevulnérabilitéstandardisé.


3.4.

Informationdesfamilles



L’item patiente informée ou non de l’intervention de la PMI permet de mettre en avant à
quelle fréquence la famille et/ou la patiente a eu l’information quant à la transmission des
informations la concernant vers la PMI afin d’établir la liaison. Nous avons pu constater que la
réponseàcetitemétaitpositivedans58,5%(573liaisons),négativedans18,7%(183liaisons)et
n’avaitpasétérempliedans22,8%(soit223liaisons)c’estͲàͲdirequel’informationn’avaitpasété
donnéeouquecelan’avaitpasététracé.Enconclusion,dans41,5%descas(soitplusd’untiers),la
liaisonaveclaPMIavaiteulieualorsquel’informationn’avaitpasétédonnéeouqu’ellen’avaitpas
étéretranscrite.
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Figure8:représentationdunombredefamillesinforméesdelaliaisonaveclaPMI


3.5.

Caractéristiquesrenseignéessurlapopulation



Dansnotrepopulation,lamoyenned’âgematernelétaitde27,11[14Ͳ49]ansavecunécartͲtype
de7.Laparitémoyenneétaitde1,97[0Ͳ13]avecunécartͲtypede1,8etlagestitémoyenneétaitde
3[1Ͳ15]avecunécartͲtypede2,2(cf:tableau6).
Onretrouvaitparmicesfemmes,6,8%demineures;10,1%de18Ͳ19ans(soit16,9%defemmesde
moinsde20ans)et17,8%defemmesdeplusouégalà35ans.



ÂGE(19valeurs
manquantes)

GESTITE(61valeurs PARITE(37valeurs
manquantes)
manquantes)

Moyenne

27,11

3,00

1,97

Médiane

27,00

2,00

1,50

EcartͲtype

7,032

2,151

1,756

Minimum

14

1

0

Maximum

49

15

13

Tableau6: moyennes et
médianes en pourcentage
del’âgematernel,lagestité
etlaparité.






Tableau7:Tranchesd’âgeselonlesmaternités:

Conception(sur129)
Nord(sur728)
Beauregard(sur22)
SaintJoseph(sur2)
Bouchard(0)
En moyenne (sur 886
liaisons)

Mineure
4=3,1%
56=7,8%
2=9%
0
0
6,8%

18Ͳ19ans
13=10%
74=10,1%
2=9%
0
0
10,1%
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20–34ans
91=70,5%
491=67,4%
11=50%
2=100%
0
65,3%

+ou=à35ans
21=16,3%
107=14,7%
7=31%
0
0
17,8%

Lesmotifsderecoursontégalementpermisdeconstaterqu’aumoins18,9%decesfemmes
avaientdesproblèmesdelogement(13,4%étaienthébergéeset/ouenhôtel,3,5%étaientSDFou
dansdeslogementsinsalubres,2%enfoyerd’accueil),aumoins17%avaientunentouragefragile
(9,9 % de famille isolée et/ou rupture familiale et/ou problèmes conjugaux et 7,1 % de familles
monoparentales)etaumoins6,3%decesfemmesvivaientdansunenvironnementhostile(victimes
oususpiciondeviolencesfamiliales).


3.6.

Exhaustivitéduremplissagedesfichesdeliaisons



Dans une optique d’amélioration des items d’une future fiche de liaison, nous avons regardé
l’exhaustivitéduremplissagedechaqueitemdelafichedeliaisonetavonstrouvéquelamaternité
émettrice était renseignée dans 99,3% des cas, le service émetteur dans 95,8%, le professionnel
rédigeantlaliaisondans87,9%descas.
Commementionnéplushaut,latraçabilitédel’informationdonnéeounonàlapatienteétaità
77,2%(18,7%nonrenseigné).
Concernant les informations sur la patiente, l’identité était précisée dans 99,5%; l’âge dans
98,1%,lescoordonnéesdans98,9%pourl’adresse(ycompris«SDF»)et96,5%pourletéléphone,la
paritédans96,2%,lagestitédans93,8%.Concernantsagrossesse,lenomdupraticiensuivantla
grossesseétaitrenseignédans40,6%descas,ladatededébutdegrossesseouletermeprévuoula
date de début des règles (liaisons antéͲ et postͲnatales) étaient précisés dans 46,6%, la date
d’accouchement (pour les postͲnatales) dans 80,9%. Les renseignements cliniques et/ou
échographiques étaient complètes à 72,9% et partielles à 6,9% avec une différence entre les
anciennesetnouvellesfiches,respectivementà65,7%vs80,8%pourl’informationcomplèteet5,9%
vs 6,4% pour l’information partielle. L’information sur les traitements toutes fiches confondues
étaient données à 45,7%. La précision du type d’allaitement (maternel ou artificiel en postͲnatal)
étaitde63,5%danslesanciennesfichesetde86,9%danslesnouvelles.

Vuepar
l’assistante
sociale

Vuepar
psychologue

OUI

34,7%

17,2%

NON

19,0%

27,1%

NONPRECISE

46,3%

55,8%



Concernant les propositions de prise en charge;
patientevueounonparl’assistantesocialeétaitprécisée
dans 53,7 %; vue ou non par psychologue était précisé
dans44,2%.



Tableau8:Exhaustivitéconcernantlapriseenchargesocialeetpsychologiquedéjàproposée.

Lespropositionsdepriseenchargeàvenir(autrequelelienPMI)étaientpréciséesdans70,9%
enanténatale(majoritairement68,9%deprochaineconsultation)età25,2%danslesliaisonspostͲ
natales.



32


Priseenchargeàlasortie

Liaisonsprénatales

LiaisonspostͲnatales

Prochaineconsultation

68,9%

2,2%

AucunePECàlasortie

1,4%

11,2%

Pradoàlasortie

0%

0,6%

SFlibéraleàlasortie

0,7%

5,9%

SFàlasortie

0%

3,4%

Nonprécisée

29,1%

74,8%+1,9%PMIprécisé
manuellement

Tableau9:exhaustivitéconcernantlapriseenchargeàlasortieautrequelaliaison(nouvellesfiches)

Desinformationssupplémentaires(touttyped’information)surlafichedeliaisonsavaientété
ajoutées par les sagesͲfemmes des PMI antennes dans 37,8% des fiches de liaisons et ont été
comptabiliséesdanslesrésultatsciͲdessus.


IV.

DISCUSSION



Dans cette étude, nous avons cherché à analyser l’utilisation d’un dispositif de prévention
médicoͲpsychoͲsocialeenpérinatalitéentreprofessionnelsdesantédesmaternitésetdelaPMde
Marseilledansunbutd’optimisationdecedispositifpouruneaméliorationdelapriseenchargedes
famillesetdufuturindividuàveniretdansunsoucideréductiondesinégalitéssocialesdelasanté.


4.1.

Résultatsprincipauxetinterprétations:



4.1.1.

Desfamillesplusvulnérables…


Encequiconcernentlescaractéristiquesmaternelles,l’âgemoyendesmèresdenotrepopulation
étaitde27,11ansetlaparitéde1,97enfants.D’aprèsl’INSEE,en2018,l’âgemoyendesmèresà
l’accouchementenFranceétaitde30,6ansetl’indiceconjonctureldeféconditéde1,87enfants.Nos
mères,étaientdoncenmoyenneplusjeunesetavecplusd’enfantsquedanslapopulationgénérale.
Letauxdematernitésd’âgeprécoce(moinsde20ans)étaitdanstoutenotrepopulationde16,9
%,bienplusélevéquedanstoutelaFrance,quireprésentait1,2%desfemmes(1,5%enintégrant
lesdépartementsd’OutreͲMer)en2018(Insee)(48).Etletauxdematernitésd’âgetardif(>ou=à
35ans)danstoutenotrepopulationétaitde17,8%.Alorsqu’ilétaitde7,8%danslapopulation
généralefrançaiseen2018(avecMayotte)toujoursd’aprèsl’Insee(49).Enregardantparmaternité
marseillaise, on constate que parmi les grossesses d’âge extrême, Beauregard présentait en
proportionplusimportantedefemmes>ou=à35ans(31%)quedefemmesdemoinsde20ans
(18%).PourLaConception,onretrouvaitlégèrementplusdefemmes>ou=à35ans(16,3%)quede
moinsde20ans(13,1%);aucontrairedel’HôpitalNordoùl’onretrouvedansnotrepopulationplus
defemmesd’âgedemoinsde20ans(17,9%)quedeplusouégalà35ans(14,7%).
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Cependant,onserendcomptequelemotifdeliaisonjeuneâgematernelestprésentàseulement
5,4%(annexe8)alorsquelaproportionde18–19ansdansnotrepopulationétaitde10,1%,cette
différencepourraitêtreliéeaufaitqu’iln’apastoujoursétécitécommeundesmotifsdeliaisondans
lesfichesconcernantcespatientes.

Deplus,dansnotrepopulation,lesvulnérabilitésreprésentéessontnotammentdesvulnérabilités
médicalesavec36,1%degrossessenonoumalsuivieet/oudedatationtardiveet12,1%dediabète
gestationnel ou diabète antérieur à la grossesse, mais aussi des vulnérabilités de situations
administratives avec 21 % de familles migrantes, en demande d’asile ou réfugiées (et 0,6 % en
situationirrégulière)et12%sanssécuritésocialeouencoursouayantl’AME,laCMUouunsécurité
socialeétrangère,desvulnérabilitéssurl’autonomieetlacommunicationavec22%defamillene
maîtrisantpaslalanguefrançaise(àl’oral)et0,6%n’ayantpasdemoyendecommunicationcomme
letéléphone,0,2%ayantunaccèsrestreintautransportaucommun.Onretrouveaussiuneforte
vulnérabilité visͲàͲvis de l’environnement de vie, notamment sur le logement (13,4% étaient
hébergéeset/ouenhôtel,3,5%étaientSDFoudansdeslogementsinsalubres,2%enfoyerd’accueil),
mais aussi sur l’entourage avec des familles isolées (9,9 %) et des familles monoparentales vues
comme vulnérables (7,1%), et des femmes victimes ou suspectées de subir des violences
intrafamiliales à 6,1 %. Mais il est possible que ce chiffre soit sousͲestimé car d’après l’enquête
Nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF) c’est 9,5 % des femmes qui
subissentdesviolencesconjugalessur12mois(50).PlusieursraisonspeuventexpliquercettesousͲ
estimation, en effet ce critère de vulnérabilité nécessite que la patiente déclare avoir subi des
violencesintrafamilialesouquelerédacteurdelaliaisonsuspectelesviolencesmaisaussiqu’ilou
ellelerapporteexplicitementsurlafichedeliaison.

De manière générale, dans cette étude, la proportion de femmes ayant des critères de
vulnérabilitésdoitêtreenvisagéecommeunesousͲestimationdelaproportionréelle.
Nous remarquerons également que certains motifs de liaison vus comme des critères de
vulnérabilitésontenrèglegénéraleàrelativisercarilsnesontpaseneuxͲmêmesunevulnérabilité
maispourraitledevenirselonlecontexte,c’estlecasparexempled’unenonͲmaîtrisedelalangue
française,ouencored’unefamillemonoparentale.OnpourraitpeutͲêtreparlerdefacteurderisque
devulnérabilité?


4.1.2.

…Etquiaccumulentdescritèresdevulnérabilités…


Concernant les motifs de recours à la liaison, ils sont le plus souvent multiples et la double
indicationmédicoͲsocialeestmajoritaire(47%).Onserendcomptequelescritèresdevulnérabilités
sociauxsontprésentsdans69%desliaisonsetsontcependanttrèsrarementisolés(11%demotifs
uniquementsociaux),cecimetenavantl’importancedesinégalitéssocialesdesanté.
Seulement0,7%desliaisonsportaientunmotif«autre»inclassableencritèredevulnérabilitéet
ceplutôtparimprécisiondumotif(hospitalisationpourchute,patienteendemandedesuiviPMI,
horsPRADOx2,STAFFMPS,suivivulnérabilité)et0,3%étaitsansmotifdécrit.Lesliaisonscontenant
des motifs «autres» (médicaux, sociaux ou psy) que des critères de vulnérabilité standardisés
n’étaientjamaisdesindicationsisoléesetvenaientbiensouventpréciseret/ouaccentueruncritère
devulnérabilité.
Enregardantendétail,onconstatequeles10motifsetcritèresdevulnérabilitélesplusfréquents
sontessentiellementsociauxetmédicaux(grossessemalsuivieoudéclarationtardive,nonmaîtrise
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de la langue française (oral), famille migrante/réfugiée/demandeur d’asile, âge> ou = à 35 ans,
famillehébergéeouenhôtel,diabètegestationneloudiabèteantérieur,pasdecouverturesocialeou
en cours/pas de complémentaire ou CMU/AME/sécurité étrangère, aide à la parentalité ou à
l’allaitementouPPO,problèmesconjugauxourupturefamilialeouisolement,parité>ou=à5).Cela
laisse penser que les indications des liaisons maternité/PM via la fiche de liaison sont plutôt
pertinentes même si chaque vulnérabilité est à recontextualiser et que parfois des critères de
vulnérabilité étaient retrouvés également dans les caractéristiques descriptives de la patiente
(coordonnées,âge,grossessesetparité…)plutôtquedanslemotifdeliaison.
Cependant, la proportion d’indications psy reste globalement bien plus faible que médicale et
sociale(18,8%desliaisonsontuneindicationpsy:à0,9%uniquementpsy,8,8%médicoͲpsychoͲ
sociale,1,6%psychoͲsocialeet7,6%médicoͲpsy),alorsquelapériodepérinataleestconnuecomme
une période de grande vulnérabilité psychologique, ceci pourrait s’expliquer par le fait que les
patientesavecdesvulnérabilitéspsychoͲpsychiatriquesnesontpasadresséesenpremièreintention
àlaPMI,sauflorsqu’ellescumulentunevulnérabilitépsyetdesvulnérabilitésmédicalesousociales
(seulement0,9%d’indicationuniquementpsy).Eneffet,laPMIétantplutôtconsidéréecommeune
structuremédicoͲsocialeparlesprofessionnelsdesmaternités.


4.1.3.

Unehétérogénéitédespratiquesselonlesmaternités


Concernantl’originedesliaisons,nousavonspuvoirqu’ellesémanaientà82%del’HôpitalNord.
Eneffet,nousavonsconstatédanslesparagraphesprécédentsquelesquartiersNordsdeMarseille
étaient des arrondissements avec probablement un fort taux de problématiques médicoͲpsychoͲ
sociales,liéàlaprécaritéfinancière,d’emploietdeniveaud’étude,dunombreimportantdefamilles
monoparentales mais c’est également, de manière plus atténuée, le cas du 1er et 6ème
arrondissementsquiconcentrentunepopulationtrèshétérocliteavecuneinégalitéinterdéciledes
revenus la plus importante. Le 1er arrondissement concentre également un fort taux de familles
monoparentales,deprécaritéd’emploietunepartimportantedenondiplômés.Nouspensionsalors
que l’hôpital La Conception allait être également un fort émetteur de liaisons maternités/PM. La
maternitédelaConceptionest,certesen2èmepositiondesmaternitésémettricesdeliaisonmais
cependantavecunrapportd’environ1/5encomparaisondelamaternitédel’HôpitalNord.Après
discussion avec une des sagesͲfemmes de PMI, il s’est avéré qu’elle constatait effectivement
récupérerplusdefichesdeliaisonàl’HôpitalNord,cequiallaitdanslesensdenosrésultats.Une
hypothèsepossibleseraitqu’ilexisteunplusfortrepéragedelaPMIparlepersonneldesantéde
l’Hôpital Nord et notamment avec le «suivi vulnérabilité» mis en place depuis plus de 7 ans
maintenant.Effectivement,onretrouveplusdeliaisonsémanantdesconsultationspourl’Hôpital
NordquepouràLaConception,cequicorroboreraitnotrehypothèse.Deplus,aprèsentretienavec
dessagesͲfemmescadresdelaConception,ellesmettentenavantleurcollaborationétroiteavec
dessagesͲfemmesdeville(instaurationd’unesageͲfemmeréférentevilleͲhôpital),lesystèmePRADO
etlaPASS,etdoncpourraientplusfacilementorienterversd’autrespartenairesquelaPMI.
On constate toutefois que les maternités publiques sont en première place des maternités
émettrices de liaisons. Ceci pourrait s’expliquer de plusieurs manières: l’accès financier des
maternités publiques plus facile pour une population plus précaire, l’accès géographique des
maternitésprivéesousemiͲprivées(SaintJosephdansle8ème,Beauregarddansle4ème,Bouchard
dans le 6ème) en faveur de population de quartiers globalement plus riches et également un
partenariataveclesservicespublicstelquelaPMIplusrécentetdecefait,peutͲêtremoinsbien
appropriéparlepersonneldecesmaternitésprivées.
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Parailleursdanscetteétude,lamaternitédel’HôpitalsemiͲprivéSaintJoseph,quiestlapremière
maternitémarseillaiseennombred’accouchement(4848accouchementsen2018,chiffredel’ARS)
n’a émis que 2 liaisons maternité/PM courant 2018. Outre les raisons citées ciͲdessus, après
rencontreaveclessagesͲfemmesetpuéricultricesdePMI,cellesͲcidisentquelesliaisonsétablies
sontessentiellementdesliaisonspostͲnatalesàviséedespuéricultricesetcelapourraitdoncêtre
l’explication.C’estaussilecasdelamaternitédelacliniqueBouchardpourlaquellenousavons0
liaison. Quant à la maternité de Beauregard, cette dernière a fait le choix d’une liaison
essentiellementanténataleaveclaPM.
Quantauxservicesémetteursdesliaisons,nousavonsconstatéquemajoritairementlesliaisons
émanaient des suites de couches pour les maternités publiques contrairement à la maternité de
Beauregardpourlaquellelesliaisonsémanaientà60%desconsultations.Ilestimpossibled’avoirun
résultatsignificatifpourSaintJosephsuruneffectifdeliaisonstroppetit(2liaisons).Cesrésultats
concordent avec la proportion de liaisons postͲnatales faites par l’Hôpital Nord (62%) et La
Conception(80%)etanténatalesfaiteparBeauregard(80%).PourSaintJoseph(100%enanténatal),
lesrésultatssonteffectivementnonsignificatifs.
Cesrésultatsamènentàseposerlaquestiond’unrepérageprécocedesproblématiquesmédicoͲ
psychoͲsocialesetnotammentlorsdel’entretienprénatalprécocepourleshôpitauxpublicsetde
l’orientationverslaPMI.


4.1.4.

Unoutilcorrectementutilisé?



L’exhaustivitéduremplissagedesfichesdeliaisonnousparaissaitglobalementbon.Lescritères
devulnérabilitésétaientglobalementretrouvésdanslesmotifsdeliaisonetlescaractéristiquesde
lapatiente(coordonnées,âge,grossessesetparité…).
Un des points négatifs mis en évidence était le manque de traçabilité d’information de la
patienteoudelafamillequantàlaliaisonaveclaPMIetsoninterventionfuturedans22,8%descas
soitenvironunefichesurcinq.Demêmequelaliaisonestparfoisétabliealorsqu’ilyaeuunrefus
delapatiente,c’estlecasdans18,7%descas.OrleRGPD,revueen2018,metl’accentsurlacollecte
et l’utilisation des données en France avec un renforcement des droits des personnes, une
responsabilisationdesacteurstraitantlesdonnéesetunerégularisationplusstricteparlesautorités
deprotectiondesdonnées.Ilendécouledonc,concernantleconsentement,qu’ilestnécessairede
l’obteniretdeleretranscriresurlafichedeliaisonavantd’établirlaliaison.
Deuxautrespointsdelafichepourlesquelsdesélémentspeuventêtrefréquemmentmanquants
étaientlesinformationsconcernantlagrossesse(praticiensuivantlagrossesse,datededébutde
grossesse ou du terme prévu ou date de l’accouchement, informations cliniques et/ou
échographiques, informations sur le traitement) et les prises en charge déjà proposées et/ou à
proposer(notammentenpostnatal)enplusdelaliaisonPMI.Toujoursàlasuitedesdiscussionsavec
les sagesͲfemmes cadres de la Conception et de l’Hôpital Nord, les informations concernant la
grossessesontpossiblementmoinsdétailléessurlafichedeliaisoncarlapatiente,àlasortiedela
maternité,estenpossessiondesoncompteͲrendud’hospitalisation(pourlepostͲpartum)oùtoutes
lesinformationsmédicalessontnotées.
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4.2.

Forcesetfaiblessesdel’étude


Unedesforcesdenotreétuderésidedanslefaitqu’elleaétéréaliséesurungrandnombrede
liaisons,surlaglobalitéd’uneannéecivileetsurplusieursmaternitésmarseillaises.Ellenousapermis
de pouvoir étudier plusieurs paramètres de manière concomitante afin de cerner au mieux les
dysfonctionnementsdel’outil.

Enrevanche,étantdonnéquec’estuneétudedescriptivetransversale,elleaunfaibleniveaude
preuvescientifiqueetnouspermetdefairedeshypothèsessanspourautantétablirdevraisliensde
causalitéentrelesdifférentsparamètresétudiés.
Deplus,onretrouvedanscetteétudeunrisquedebiais:
Ͳ Desélection:eneffet,concernantlatemporalitéantéͲoupostͲnatalesdesfichesdeliaison
de Beauregard, c’est une décision volontaire de la maternité de n’émettre des fiches de
liaisonPMseulement(ouquasiment)enanténatal.
Ͳ Declassement:avecunesubjectivitédel’enquêteurdansleclassementdumotifdeliaison
encritèredevulnérabilitéetdesbiaisdemémorisationaumomentduremplissagedela
fiche de liaison par le professionnel de santé (erreurs de retranscription, oublis
d’information,interprétationsdurédacteurvisͲàͲvisdesvulnérabilités).
Ͳ D’information:avecunegrilled’analyseinitialementbaséesurunefichedeliaison(laplus
ancienne) et réadaptée pour la deuxième fiche de liaison (voir chapitre matériel et
méthode).

Aussi,nosrésultatssontdifficilementcomparablesauxrevuesdelalittératurecarcedispositif
n’a que très peu été étudié et reste utilisé de manière inhomogène dans toute la France, ce qui
permetdifficilementdeconcluresurnosrésultats.

Unefaiblessesupplémentaireestquenousn’avonspaspuévaluerl’efficacitédel’intervention
déclenchéeparlaliaisoncarnousnedisposionspasdesinformationssurlesactionsengendréesdans
lessuitesdelatransmissiondelafichedeliaison.


4.3.

Hypothèsesd’optimisation



Laliaisonmaternité/PMvialafichedeliaisonreprésenteundispositifdepréventionmédicoͲ
psychoͲsocialeprécieuxpourlesoutienetl’accompagnementdesfamillesdéjàvulnérablesoupour
lesquelles l’arrivée d’un nouveauͲné fragilise. Il est donc important de pouvoir améliorer l’outil,
plusieurspistespeuventêtreenvisagées.
Premièrement il serait important de sensibiliser tous les professionnels de santé (et pas
seulement les sagesͲfemmes) sur l’intérêt d’une liaison précoce (en anténatale plutôt qu’en
postnatal)avecdesinterventionsdanslesmaternitésdel’étudeetdansuneoptiqued’homogénéiser
les pratiques entre les maternités marseillaises. Il pourrait également être intéressant que des
retoursdelaPMIsurlesactionsdepréventionmédicoͲsocialemisesenplacesoienttransmisaux
équipesayantémislaliaisonafindeconcrétiserpourcesderniersl’objectifdecetteliaisonetde
stimulerleursintérêtspourcelleͲci.DanslecasoùlaPMIn’apasréussiàentrerencontactavecla
patiente,celapermettraitàlamaternitéd’envisagerd’autrespossibilités,voiredefaireuneIPsila
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situationétaittrèspréoccupante.IlestégalementimportantdelapartdelaPMId’êtreclairesurla
plusͲvaluequ’elleapportedansunsuividegrossessedefamillesvulnérablespouréviterlesliaisons
«malindiquées»maisaussilastigmatisationd’unsuiviàlaPMI.Pourcela,ellepourraitprévoirdes
réunionsd’informationdupersonneldesantédanslesmaternités.
Réactualiserlafichedeliaisonpourraitêtreintéressant(groupedetravailsurcesujetencoursà
la PMI, voir annexe 10: nouveau modèle de fiche de liaison) et la réévaluer régulièrement (outil
informatique en cours de création s’aidant de ce travail, à la PMI, pour étude prospective
informatisée).SidescommunicationssupplémentairesdevaientsefaireentrematernitésetPMI,il
faudraitalorsutiliserdesmessageriesélectroniquessécurisées(dugenreMSSsanté).IlseraitpeutͲ
être également intéressant de créer un dossier partagé incluant la fiche de liaison, cela pourrait
permettreunetransmissionplussimple,plusrapideetplusconfidentiellesansperdred’information.
LierenpostnatallesfichesdeliaisonsPMetPIauraitégalementdusenspourdesprisesencharge
plusglobales.
Proposer cet outil dans d’autres services que ceux déjà en place, notamment aux Urgences
gynécologiques ou certaines patientes sans suivi de grossesse consultent en urgences, le motif
grossessenonoumalsuivieseraitd’autantpluspertinentetpermettraitunrapprochementanténatal
aveclaPMI.
De même, nous avons pu constater que le deuxième motif le plus présent dans nos liaisons
maternité/PMétaitlanonͲmaîtrisedelalanguefrançaise,quiestuncritèredevulnérabilitérelatif
et pourrait être largement atténué en généralisant l’accès, pour les professionnels de santé et
travailleurssociaux,àdesmédiateursensantéouinterprètestéléphoniques.
Dansunautreregistre,ilestimportantdenoterquecedispositifdepréventionpourraitêtre
utilisédansd’autressituationsqu’àlamaternité.Eneffet,chaquemédecingénéralistequieffectue
ou non des suivis de grossesse pourrait être intéressé par cet outil, d’autant plus qu’il suit les
patientes sur du long terme et est le médecin de famille, il est alors à même de dépister des
vulnérabilitéspérinatales.Ilmanqueparfoisd’outilouderéseaupourunecoordinationdessoins
avecdesacteursmédicoͲpsychoͲsociaux.Cettefichedeliaisonpourrait,parexemple,êtretransmise
vial’Ordredesmédecinsauxmédecinsgénéralistespourquecesderniersl’utilisentauquotidienet
semettentainsienlienaveclaPMI(parmessageriesécuriséeparexemple).

V.

CONCLUSION:



Le dispositif de liaison maternité/PM est un réel outil de prévention médicoͲpsychoͲsociale
disponiblepourtouteslesfamillesvulnérableset/oufragiliséesparl’arrivéed’unnouvelindividuausein
desleurs.Ildoitêtrevucommeunmoyendesoutienàlamaternitéetàlaparentalité,etpermetsurdu
courtetlongtermederéduirelesinégalitéssocialesdesanté.Déjàutiliséparlesmaternités,ilpourrait
êtreoptimiséetdéployépourtouslesprofessionnelsdesantéengénéral.Cetravaildethèseavaitpour
but d’initier une volonté de réévaluation régulière du dispositif et une reͲsensibilisation des
professionnelsdesantéetdupublicconcernantlaPMI.Nousavonspumettreenavantl’hétérogénéité
despratiquesetlespointsessentielsàretravaillerdanscebut,notammentpourunearrivéeprécocede
la PMI dans le suivi des femmes enceintes et des familles vulnérables. Or, notre travail concernait
seulementsonutilisationdanslavilledeMarseille,ilpourraitalorsêtreenvisagépourlasuited’étendre
cetravailaudépartementdesBouchesͲduͲRhônevoiràlarégionPACA.
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VII. ANNEXES

Annexe1
Grilles d’évaluation des critères de vulnérabilité en périnatalité amenant une orientation vers les SF
PMI-PS de la Haute-Savoie (mars 2018)

c Grille d’évaluation des critères de vulnérabilité en prénatal Amenant une orientation vers les
sages-femmes PMI-PS Haute-Savoie
Somme 4
B orientation de la
femme vers la sagefemme de PMI-PS
Utilisé dès EPP et tout
le long de la grossesse
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d Grille d’évaluation des critères de vulnérabilité en postnatal Amenant une orientation vers les
sages-femmes PMI-PS Haute-Savoie

Somme 4
B orientation de la
femme vers la sagefemme de PMI-PS
Utilisé pendant séjour
maternité ou suivi
post-natal
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Annexe2:RecommandationsHAS,Préparationàlanaissanceetàlaparentalité(2005)
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Annexe3:
Organisation de la prise en charge et de l’accompagnement des femmes en situation de précarité ou
de vulnérabilité
Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant (CNNSE), 2014
Troisième objectif : identification des femmes en situation de vulnérabilité
Ͳ Attention à la stigmatisation lors de l’identification de ces femmes en situations de vulnérabilité
Ͳ Objectif = organiser au plus vite une prise en charge
Ͳ Nécessité d’un lien de confiance

c Proposition d’intégration d’items au dossier obstétrical
Ͳ

De 0 à 16 : plus le score est élevé, plus la précarité est avérée.

Ͳ AUTONOMIE/ENVIRONNEMENT
o Barrière linguistique :
Ne parle pas français

2

Parle français, ne sait ni lire, ni écrire

1

Parle français, sait lire et écrire

0

o Environnement :
Aucune personne (impossibilité de désigner
une personne de confiance ;par exemple
jeune majeure en situation de rupture
familiale ou dans un contexte d’immigration
récente)

Père absent, soutien familial ou amical
restreint
En couple, soutien familial et amical
o Transport :
Aucun moyen de transport propre ou
en commun
Possibilité de transport en commun,
mais difficulté financière pour payer le
trajet ou possibilité de l’aide de
l’entourage de manière aléatoire
Accès aux transports pour se rendre
en consultation sans difficultés
Ͳ MOYENS D’EXISTENCE
o Hébergement :
Aucun hébergement, hébergement instable
Hébergement précaire mais stable
Hébergement autonome

2

2
1
0

Ͳ SUIVI ANTERIEUR
o Ouverture des droits
Aucune couverture médicale
Couverture médicale sans complémentaire
Couverture médicale avec complémentaire

2
1
0

o Médecin ou sage-femme de ville
Aucun contact antérieur avec un médecin
ou une SF de ville
Contact antérieur avec un médecin ou une
SF, mais suivi rompu (changement
d’hébergement, anxiété et en cas
d’instabilité d’hébergement, ou rupture
familiale)
Médecin ou sage-femme

1
0

2
1

o Suivi de grossesse
Pas de déclaration de grossesse, pas de
suivi
Déclaration tardive de grossesse avec suivi
irrégulier
Suivi régulier de grossesse

0

2
1
0
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o Ressources :
Aucune ressource
Ressource prestations sociales et autres
Salaire

2
1

0

2
1
0

d Indicateurs de vigilance
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Addictions : tabac/alcool/toxicomanie/médicaments/autres
Vulnérabilité psychique
Victime de violence
Mode d’alimentation
Moyen de transport
Moyen de communication : téléphone, domiciliation…
Etat de santé général de la femme enceinte (notamment soins dentaires) et de ses enfants nés auparavant.

46


Annexe4:Définitiondubasrisquemédical,psychiqueetsocialdéfiniparl’HASpermettantune
sortiestandardouprécoceavecunaccompagnementdéfinitdanslesrecommandationsdel’HAS








Suivipréconisé:

LenouveauͲnédoitbénéficierde2examensàlamaternité:unexamendansles2heuressuivantsa
naissance(parunesageͲfemmeouunpédiatre)etunexamen(parunpédiatreimpérativement)avant
lasortiedelamaternitémaisaprèsunminimumde48heuresdevie.
Il est recommandé qu’un nouvel examen soit réalisé entre le 6ème et le 10ème jour postnatal, de
préférenceparunpédiatreouunmédecingénéraliste.Enfin,aucoursdeladeuxièmesemainedevie,
l’examen du nouveauͲné peut être complété par la visite du professionnel référent du suivi (sageͲ
femmelibéraleoudePMI,puéricultrice).
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Annexe5:Rappelsurlesdifférentstypesdematernités(51):
ŹLesmaternitésdetypeI
Elles disposent d’une unité d’obstétrique avec une présence organisée de sagesͲfemmes,
d’obstétriciens, de pédiatres et d’anesthésistesͲréanimateurs. Elles assurent la prise en charge
permanente:
Ͳdelagrossesseavecledépistagedesfacteursderisque;
Ͳ de l’accouchement et des actes de chirurgie abdominoͲpelvienne liés à la grossesse, à
l’accouchementetàladélivrance;
ͲdusuividesnouveauͲnésdontlanaissanceestintervenuedansl’établissement.
Ellesontlapossibilitédeprendreencharge,auprèsdeleurmère,lesnouveauͲnésatteintsd’affections
sansgraviténenécessitantpasunehospitalisationenunitédenéonatologie.

ŹLesmaternitésdetypeII
Ellesdisposentd’uneunitéd’obstétriquecommelesmaternitésdetypeI.
Ellesdisposentégalementd’uneunitédenéonatologie(typeIIA),voired’unsecteurdesoinsintensifs
néonatals (type IIB) qui peut accueillir des enfants nés dans l’établissement ou dans un autre
établissement,etoùsontassuréslasurveillanceetlessoinsspécialisésdesnouveauͲnésàrisqueet
deceuxdontl’états’estdégradéaprèslanaissance.

LesmaternitésdetypeII(permettantlessoinsintensifsdenéonatologie)peuventprendreencharge
lesnouveauͲnésàpartirde32SAetdeplusde1500grammes,enl’absencedepathologiesfœtales
ouunpeuavant.

ŹLesmaternitésdetypeIII
Ellesdisposentd’uneunitéd’obstétriquecommelesmaternitésdetypeIetlesmaternitésdetypeII.
Elles disposent d’une unité de néonatologie avec un secteur de soins intensifs et d’une unité de
réanimationnéonatalepermettantlasurveillanceetlessoinsspécialisésdesnouveauͲnésprésentant
desdétressesgravesoudesrisquesvitaux.Ellespeuventprendreenchargedesenfantsnésounon
dansl’établissement.

Lesgrandsprématurésetlesgrandshypotrophesbénéficientd’unenaissancedansunematernitéde
typeIIIafindediminuerlesrisquesdemortalitéetdemorbidité.Leurorientationetleur«transfert
inutero»sontlapremièremotivationdufonctionnementenréseaudesantépérinatale.Selonles
usages, les seuils de prise en charge peuvent se faire à moins de 32 SA ou auͲdessous de 1 500
grammes.

Cescritèrespeuventvarieravecletempsetlesconditionsspécifiquesdechaquematernité,selonles
protocolesetconventionsétablisauseinduréseaupérinatal.
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Annexe6:1èrefichedeliaison
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Annexe7:2èmefichedeliaison
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Annexe8:tableaudesynthèsedescritèresdevulnérabilitéenpérinatalité

Vulnérabilitésmédicalesobstétricales
MAP/prééclampsie
HTA
Diabète/diabètegestationnel
Utéruscicatriciel
Anomaliedelaplacentation
ATCDdeMAP/prééclampsie
ATCDd’HTA
ATCDdediabète/diabètegestationnel
Grossessegémellaire
Grossessesrapprochées(moinsou1and’écart)
MèretransféréeenpostͲnatalenréaadulte
ComplicationspériͲoupostͲaccouchementà
surveiller
Mutilationsexuelleféminine
Âge>ou=35ans
Procréationmédicalementassistée
ATCDobstétricalautre



Vulnérabilitésmédicalesfœtales
RCIU/PAG/anomalieEPF
Prématurité
NaissanceàhautrisquepsychoͲaffectif(annonceou
suspicionpréoupostͲnataled’unemaladie,
malformationouhandicap)
Faussecouche,mortfœtaleinutéro,IMG
ATCDdeRCIU/PAG/naissanceàhautrisquepsychoͲ
affectif/IMG/mortfœtaleinutérooudécèsprécoce
NouveauͲnéhospitaliséennéonatalogie


Vulnérabilitésmédicalesautres
Grossessenonoumalsuivie,datationtardive
Refusd’hospitalisation/refusdesoins/sortiecontre
avismédical
TroubledulienparentͲenfantvisiblependantle
séjouràlamaternitéousurveillanceàfaire/
négligencedubébé/IPfaiteouencours
Aideàlaparentalité/àl’allaitement/PPO














Vulnérabilitésmédicalesnonobstétricales
SérologiepositiveHIVouhépatite
AsthénieintensedanslepostͲpartum
ATCDdepathologiematernelle(cancer,maladie
chronique,autoͲimmune,handicap,IUàrépétition)
Étatdesantégénéraldelamèrebas(dentaire…)
Vulnérabilitéspsy
Vulnérabilitépsychologique/pathologiepsychiatrique/
soustutelle/curatelle
Épisodedépressifpendantlagrossesseoudépressiondu
postpartumoutroubledusommeilendébutde
grossesse
Stress,anxiété,angoisse
Vécutraumatiquedel’accouchementactuelouenfant
antérieur
Toxicomanie/addiction(tabac,alcool,drogue,
médicament)
Volontéinitialed’IVG/grossessenondésirée/possibilité
accouchementsousX
Vulnérabilitéssociales
PrécaritésocioͲéconomique
Violencesintrafamilialesoususpicion
Ayantunenfanthandicapé
ATCDplacementASE(danslecoupleetl’entourage
familial)/garderetirée/mesureAEMO
Problèmesconjugaux/rupturefamiliale/isolement
Monoparentalité
Migrant.e.s/réfugié.e.s/demandeur.sd’asile
Situationirrégulièredanslecouple
Nonmaitrisedelalangue(oral)
Pasdecouverturesocialeouencours/sans
complémentaire/CMU/AME/sécuétrangère
Hébergé.e.s/hotel
Mallogé.e.s/SDF
Foyerd’accueil
Accèsauxtransportspropresouencommunrestreint
Moded’alimentation
Basniveaud’étude
FemmeconnueousuivieenprénatalparlaPMI
Mineure
Jeuneâgematernel
Moyendecommunicationdiminué(pasdetéléphone…)
Parité>ou=à5
Handicapsociald’undesdeuxparents
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Annexe9:tableaudefréquencepourchaquecritèredevulnérabilité

Critère
Effectif(n)
Fréquence(%)
Grossessenonoumalsuivie,datationtardive
320
36,1
Nonmaitrisedelalangue(oral)
195
22,0
migrant.e.s/réfugié.e.s/demandeur.sd’asile
189
21,3
Âge>ou=35ans
152
17,2
hébergé.e.s/hôtel
119
13,4
Diabète/diabètegestationnel
114
12,9
Pasdecouverturesocialeouencours/sanscomplémentaireou
12,1
CMU/AME/sécuétrangère
107
aideàlaparentalité/àl’allaitement/PPO
103
11,6
Problèmesconjugaux/rupturefamiliale/isolement
88
9,9
parité>ou=à5
82
9,3
autremédical
81
9,1
complicationspérioupostaccouchementàsurveiller
81
9,1
utéruscicatriciel
67
7,6
toxicomanie/addiction(tabac,alcool,drogue,médicament)
65
7,3
monoparentalité
63
7,1
précaritésocioͲéconomique
62
7,0
mineure
61
6,9
violencesintrafamilialesoususpicion
56
6,3
vulnérabilitépsychologique/pathologiepsychiatrique/sous
6,1
tutelle/curatelle
54
volontéinitialed’IVG/grossessenondésirée/possibilité
5,7
accouchementsousX
51
MAP/prééclampsie
50
5,6
RCIU/PAG/anomalieEPF
49
5,5
jeuneâgematernel
48
5,4
refusd’hospitalisation/refusdesoins/sortiecontreavismédical
45
5,1
ATCDdepathologiematernelle(cancer,maladiechronique,autoͲ
4,9
immune,handicap,IUàrépétition)
43
naissanceàhautrisquepsychoͲaffectif(annonceoususpicionpréou
39
4,4
postͲnataled’unemaladie,malformationouhandicap)
ATCDdeRCIU/PAG/naissanceàhautrisquepsychoͲ
4,0
affectif/IMG/mortfœtaleinutérooudécèsprécoce
35
nouveauͲnéhospitaliséennéonatalogie
34
3,8
autreobstétrical
32
3,6
autresocial
32
3,6
mallogé.e.s/SDF
31
3,5
troubledulienparentͲenfantvisiblependantleséjouràlamaternité
3,5
ousurveillanceàfaire/négligencedubébé/IPfaiteouencours
31
femmeconnueousuivieenpréͲnatalparlaPMI
30
3,4
prématurité
24
2,7
stress,anxiété,angoisse
19
2,1
foyerd’accueil
18
2,0
HTA
18
2,0
autrefœtal
17
1,9
mutilationsexuelleféminine
14
1,6
ATCDplacementASE(danslecoupleetl’entouragefamilial)/garde
retirée/mesuresAEMOenplace
14
1,6
grossessesrapprochées(moinsou1and’écart)
13
1,5
52













































ayantunenfanthandicapé
épisodedépressifpendantlagrossesseoudépressiondupostpartum
outroubledusommeilendébutdegrossesse
grossessegémellaire
Faussecouche,mortfœtaleinutéro,IMG
handicapsociald’undesdeuxparents
sérologiepositiveHIVouhépatite
ATCDdediabète/diabètegestationnel
ATCDdeMAP/prééclampsie
moyendecommunicationdiminué(pasdetéléphone…)
situationirrégulièredanslecouple
Vécutraumatiquedel’accouchementactuelouenfantantérieur
ATCDobstétricalautre
anomaliedelaplacentation
moded’alimentation
ATCDd’HTA
mèretransféréeenpostͲnatalenréaadulte
accèsauxtransportspropresouencommunrestreint
asthénieintensedanslepostͲpartum
basniveaud’étude
étatdesantégénéraldelamère(dentaire…)
procréationmédicalementassistée
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11

1,2 

10
10
9
9
8
7
7
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1

1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1






















Annexe10:Idéedenouvellefiche(encoursdereͲmodélisation)
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Annexe11:TravailparallèleauConseilDépartementalsurladomiciliationdespatientesayantbénéficiéesdu
liaisonmaternité/PMdesmaternitésmarseillaisesen2018

Nbredeliaison

Arrondissement



1er

63

2e

16

3e

159

4e/12e

27

5e/7e

11

6e/8e

15

9e/10e

23

11e

6

13e

68

14e

189

15e

101

15e/16e

203

SDF

24

HorsMarseille

124

Total

1029
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VIII. ABRÉVATIONS:
AEMO:Actionéducativeenmilieuouvert
AME:AideMédicaled’Etat
ARS:AgenceRégionaledeSanté
ASE:aidesocialeàl’enfance
ATCD:antécédant
CMU:CouvertureMédicaleUniverselle
CNNSE:CommissionNationaledelaNaissanceetdelaSantédel’Enfant
CPEF:CentredePlanificationoud’EducationFamilial
DG:DébutdeGrossesse
DispositifD3P:dispositifPartenariatPérinataldeprévention
DIU:DiplômeInterͲUniversitaire
DOHaD:DevelopmentalOriginsofHealthandDesease
ENVEFF:EnquêteNationalesurlesViolencesEnverslesFemmesenFrance
EPF:EstimationduPoidsFœtal
EPP:EntretienPrénatalPrécoce
GRE:GrossesseàRisque
HAS:HauteAutoritédeSanté
HDJ:HôpitalDeJour
HIV:HumanImmunodeficiencyVirus
HHS:HypothalamoͲHypophysaireͲSurrénalien
HTA:HypertensionArtérielle
IMC:IndicedeMasseCorporel
IMG:InterruptionMédicaledeGrossesse
INSEE:InstitutNationaldelaStatistiqueetdesEtudesEconomiques
IP:InformationPréoccupante
IU:InfectionUrinaire
IVG:InterruptionVolontairedeGrossesse
MAP:Menaced’AccouchementPrématuré
MDS:MaisonDelaSolidarité
MPS:MédicoͲPsychoͲSocial
PAG:Poidspourl’âgegestationnel
PASS:Permanenced’AccèsauxSoinsdeSanté
PEC:priseencharge
PI:ProtectionInfantile
PMI:ProtectionMaternelleetInfantile
PM:ProtectionMaternelle
PPO:PsychoprophylaxieObstétricale
RCIU:RetarddeCroissanceIntraͲUtérin
SDC:SuitesDeCouches
SDF:SansDomicileFixe
RGPD:RèglementGénéralsurlaProtectiondesDonnées
RSA:RevenudelaSolidaritéActive
SA:Semainesd’Aménorrhée
SF:SageͲfemme
TISF:Techniciend’InterventionSocialeetFamiliale
TP:TermePrévu
VAD:visiteàdomicile
VB:voiebasse
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IX.

SERMENTD’HIPPOCRATE
Au moment d’être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d’être
fidèleauxloisdel’honneuretdelaprobité.
Monpremiersouciseraderétablir,depréserveroudepromouvoirlasanté
danstousseséléments,physiquesetmentaux,individuelsetsociaux.
Jerespecteraitouteslespersonnes,leurautonomieetleurvolonté,sansaucune
discriminationselonleurétatouleursconvictions.
J’interviendraipourlesprotégersiellessontaffaiblies,vulnérablesoumenacées
dansleurintégritéouleurdignité.Mêmesouslacontrainte,jeneferaipas
usagedemesconnaissancescontrelesloisdel’humanité.
J’informerailespatientsdesdécisionsenvisagées,deleursraisonsetdeleurs
conséquences.
Jenetromperaijamaisleurconfianceetn’exploiteraipaslepouvoirhéritédes
circonstancespourforcerlesconsciences.
Jedonneraimessoinsàl’indigentetàquiconquemelesdemandera.Jeneme
laisseraipasinfluencerparlasoifdugainoularecherchedelagloire.
Admisedansl’intimitédespersonnes,jetairailessecretsquimeserontconfiés.
Reçue à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma
conduiteneservirapasàcorromprelesmœurs.
Jeferaitoutpoursoulagerlessouffrances.Jeneprolongeraipasabusivement
lesagonies.Jeneprovoqueraijamaislamortdélibérément.
Jepréserverail’indépendancenécessaireàl’accomplissementdemamission.Je
n’entreprendrairienquidépassemescompétences.Jelesentretiendraietles
perfectionneraipourassureraumieuxlesservicesquimeserontdemandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans
l’adversité.
Queleshommesetmesconfrèresm’accordentleurestimesijesuisfidèleàmes
promesses;quejesoisdéshonoréeetmépriséesij’ymanque.

RÉSUMÉ
Introduction:
Devantlesvulnérabilitésmultiplesenpériodedepérinatalité,leurimportancedansuneville
commeMarseilleetl’impactqu’ellesontsurlafamille,l’individuànaître,etpossiblementsur
les générations futures, le Conseil Départemental des BouchesͲduͲRhône, via son service de
protection maternelle et infantile (PMI), a mis en place un dispositif de prévention médicoͲ
psychoͲsociale nommé «liaisons maternité/PMI», aujourd’hui divisé entre les liaisons
maternité/protectioninfantile(PI)etmaternité/protectionmaternelle(PM).Cedispositif,bien
qu’ancien, n’a que très peu été apprécié sur son intérêt et ses limites. Récemment une
réévaluationdes«liaisonsmaternité/PI»aétéfaite,or,cen’étaitpaslecaspourles«liaisons
maternité/PM». L’objectif de cette étude est de décrire le dispositif actuel des liaisons
maternité/PM,afind’initiercettevolontédelaPMId’optimisercetoutildeprévention.
Matériel:
Étude épidémiologique descriptive transversale, multicentrique. Critères d’inclusion: liaison
maternité/PM de femmes en périnatalité suivies dans les maternités marseillaises, courant
l’année 2018 et domiciliées dans les BouchesͲduͲRhône. Données recueillies sur la base de
documentspapiersarchivés,anonymiséesparnumérotationetretranscritesdansuntableau
Excel standardisé. Items étudiés: maternité et service émetteur, liaison anténatale ou
postnatale, âge de la patiente, grossesse et parité, motif de la liaison, patiente informée de
l’interventiondelaPMI,exhaustivitéglobaleduremplissagedelaficheavecinformationssurla
patiente,sagrossesse,l’allaitement,propositiondesuivioupriseenchargeautrequelaPMIet
informationsrajoutéesparlasageͲfemmedePMI.Lesstatistiquesontétéobtenuesparanalyse
quantitative.
Résultats:
82%desliaisonsémanaientdel’hôpitalNord,14%delaConception,lerestedesmaternités
semiͲprivéesetprivéesdeMarseille.2/3desliaisonsavaientétéétabliesenpostͲnatalet1/3en
anténatal.LesmotifsdeliaisonétaientmajoritairementdescoͲindicationsmédicoͲsocialesavec
notammentgrossessenonoumalsuivieet/oudatationtardive(36,1%),nonmaitrisedelalangue
française(22%),migrant.e.souréfugié.e.soudemandeur.sd’asile(21,3%),diabèteantérieurou
diabète gestationnel (12,9%), des problématiques de logements (18,9%), et d’environnement
(9,9% d’isolement et 6,3% de violences intraͲfamiliales) … 17,8% étaient des grossesses d’âge
tardif(>ou=à35ans)et16,9%desgrossessesd’âgeprécoce(<à20ans)dont6,8%demineures.
L’informationdesfamillessurlaliaisonaveclaPMIavaitététransmiseettracéedansseulement
58,5%descas.Danslesautresitems,lesinformationsconcernantlagrossesseetlesprisesen
chargedéjàproposéeset/ouàproposerenplusdelaPMIrestaientmoinsbienrenseignées.
Conclusion:
L’évaluation du dispositif de liaisons maternité/PM a mis en avant une hétérogénéité des
pratiques entre maternités marseillaises et une liaison trop souvent établie tardivement
(postnatalevsanténatale)pourdesfamillesquimultiplientlesvulnérabilitésmédicoͲsocialeset
qui ne sont pas toujours informées de la liaison faite par la maternité avec la PMI. Certaines
adaptations du dispositif s’avèreront probablement nécessaires pour la suite, ainsi qu’une
sensibilisationdupublicetdesmaternitésauxpossibilitésd’accompagnementqu’offrelaPMI.
L’intérêtdelaparticipationdumédecintraitantetdesmédiateursensantédanscedispositif
pourraitégalementpermettreunrepérageplusprécoceencore.Ilseraitintéressantpourlasuite
d’évaluerl’utilisationdel’outildanstoutelarégionPACAetlesactionsmisesenplaceparlaPMI
enréponseauxliaisons.
Motsclés:périnatalité,inégalitéssocialesdesanté,vulnérabilités,liaisonmaternité/PMI,liaison
maternité/PM,protectionmaternelleetinfantile,PMI

