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GRILLE D'EVALUATION DES  

VULNERABILITES EN 

PERINATALITE 

 
REPERER ET ORIENTER 

 



• Première partie 

Situation générale –  état des lieux- 

 définitions précarité – épidémiologie 

• Deuxième partie  

Le projet parcours santé grossesse précarité 

• Troisième partie 

Le repérage des vulnérabilités en périnatalité 

Mise en place d’une grille de repérage de précarité 





Maternités  
Drôme-Ardèche 



Pôle Femme Mère Enfant du CH Valence  

 

Gynéco-obstétrique maternité IIB 2200 naissances : 33 lits d UME  

et 10 lits de grossesse pathologique 

o Pédiatrie Médicale  : 23 lits  

o Chirurgie Infantile : 11 lits 

o Néonatologie : 15 lits dont 6 lits en UME 

o Soins intensifs de néonatologie : 3 lits 

o Un service d’urgence gynéco-obstétrical 

o Un service d’HAD 

o Des réseaux périnatal (régional, psy,  

    médico-sociaux…) 

o USAA avec Elsa 

 



Définition de la précarité 

 
 est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités 

permettant aux personnes et aux familles d'assumer 
leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs 
droits fondamentaux.  

       J. WRESINSKI 1987 

 
 elle concerne les difficultés d’accès à des ressources, 

logements, informations, éducation, soins, liens sociaux… 
 

C’est un phénomène multidimensionnel 
Nous parlerons de vulnérabilité 

 



 
Crise  

 • 2010 : 14.1% de la pop < seuil pauvreté monétaire 

• féminisation grandissante de la pauvreté 

• Augmentation des familles monoparentales qui est 
2.3 fois plus pauvre que pop générale 

 



En Drôme et Ardèche 

• Les taux de chômage les plus élevés de la région  

• Les taux de pauvreté les plus élevés de la région 

• Les revenus les plus faibles de la région 

• Un taux d’équipement en CHRS inférieur aux taux 
régional et national pour un taux de précarité 
supérieur 

 

 



 
En situation de précarité les priorités sont dans l’ordre : 

 

 

►Manger 

►Se loger 

►Travailler 

►Et loin derrière... se soigner! 

« Triple peine » : plus exposés à la maladie,  

  Moins réceptifs aux messages de prévention, 

  Moins de recours au système de soins 

 



La précarité est un facteur de risque médical 

• un retard dans l’accès aux soins  

• une réduction de l’accès aux dépistages 

• une augmentation du risque de prématurité 

• une augmentation des nouveau-nés de faible poids 

• un risque accru de retard de croissance intra utérin 

• une augmentation des pathologies 

• un recours plus fréquent aux consultations urgences  

• une augmentation du taux d’hospitalisation  

• Augmentation des risques de séquelles, d’handicaps..  

 



Besoin de repérer les vulnérabilités 

• Pour aider à l’accès aux droits, nourriture, 
hébergement, aides financières, soutien… 

• prise en charge médico ? Psycho ? Sociale ? 

 

  prise en charge globale, adaptée,
 pluridisciplinaire 

  se connaître, se coordonner 

 

cohérence-pluridisciplinarité-humanité 



PROJET D’AMELIORATION DU PARCOURS SANTE 

GROSSESSE SUR LE CH DE VALENCE 
 

 L’HAS s’engage pour la promotion de parcours 
de soins pour concilier qualité des pratiques 
soignantes et efficience du système de santé. 

 

 Le CHV signe un contrat de pôle d’excellence 
en décembre 2011 avec l’ANAP 



L’origine du « projet d’excellence » du CHV 

Analyse des RMM  du  service et du réseau régional périnatal AURORE 

• Plusieurs cas de mortalité maternelle ou néonatale évitables par 
une prise en charge plus adaptée en amont  

 

•  Défaut de dépistage, orientation, anticipation,  

   coordination et communication 

 

• Dans une étude mortalité maternelle 2003/2011  

 sur 30 décès maternels 8 évitables et 6/8 avaient  

 des trajectoires de soin imparfaites 

 



a 

 Agence nationale d’appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux 

Loi juillet 2009 : « pour aider les établissements à 
améliorer le service rendu en élaborant et diffusant 
des recommandations et outils…permettant de 
moderniser leur gestion…afin de maîtriser leurs 
dépenses.» 

La CNAM préconise 75 millions d’euros en 2014 pour 
utiliser les contrats performance ANAP 



• l’ANAP doit servir de boîte à outils pour les ARS, 
elle doit fournir des référentiels et des méthodes 
susceptibles de permettre aux ARS de remplir 
leurs missions dans les meilleures conditions ; 

 

• les ARS doivent jouer le rôle de caisse de 
résonance pour permettre à l’ANAP d’amplifier 
son action et d’augmenter son impact sur les 
établissements de santé et médico-sociaux. 

 



Formation gestion de projet et conduite du changement 

Les chefs de pôles vont apprendre à : 

• Cadrer les objectifs et l’organisation d’un projet 
• Réaliser un diagnostic d’organisation 
• Analyser un processus 
• Préparer un plan d’actions priorisé 
• Elaborer un tableau de bord 
• Faire une analyse de risques 
• Etablir un plan de mobilisation 
• Etablir un plan de communication 
• Piloter et animer un projet 
• ... 

Ces spécialistes confirmés de la santé doivent 
devenir des managers efficaces. 

 



Les 4 phases d’un projet 



 
 

Cadrer le projet = clarifier le cap 

 
 
 

     a 

 

Indicateurs 

Et combien ? 

Résultats : 

pour 

obtenir 

quoi ? 

Objectifs : 

Comment faire ? 

Enjeux : pourquoi faire ? 

 
1 

Cadrage 
 
Alignement des  
décisionnaires  
sur les objectifs  
et sur l’organisation 
 du projet. 

 



 
L’interview des professionnels 
pour compléter le diagnostic 

 
• Leur poser la question 

– Permet de faire émerger des solutions oubliées 

– Pointe les priorités partagées collectivement. 

– Mesure les écarts entre leur perception et les enjeux de l’établissement 

/ du projet 

 

• Questionnement sur le terrain : 

– Votre perception des enjeux de l’établissement / de votre unité 

– Les 3 points forts / 3 points d’amélioration 

– Ce qu’il faut améliorer en priorité 

– Vos 3 recommandations 

 

 
2 

Diagnostic 
 

Analyses des  
problématiques 
Chiffrage des  

gains espérés. 
 



L’établissement du  plan d’actions 
sur le terrain avec les acteurs concernés 

1. Décliner le chantier en actions détaillées 

 Identifier un responsable pour chaque action 

 

 

2. Evaluer les priorités et la faisabilité 

 

 

3. Construire le planning de réalisation des actions 

   

 

 
2 - bis 
Plan  

d’actions 
 

Organisation 
du plan de 
marche du 
projet 

 
 



Pas de pilotage sans tableau de bord 

• Objectifs de l'outil  

– Responsabiliser les acteurs dans le management 

– Objectiver les ressentis pour des débats libres d’émotions 

– Aider à la prise de décision 

– Communiquer sur les progrès réalisés / les difficultés rencontrées. 

 

• Il permet  de suivre l'activité au travers d'indicateurs choisis 

– Mise en évidence des écarts entre le réalisé et le prévisionnel  

– Alerte en cas de dérive par rapport à l'objectif 

 

• Il doit renseigner sur les tendances et les décisions / actions correctives à engager 

 

3 

Mise en œuvre 

Application des 

solutions sur le 

périmètre défini. 

Mesure des  

résultats. 

Ajustements. 

 



Repérage des vulnérabilités 

 La précarité, les addictions, les violences 

 ne sont pas facilement visible pour les soignants. 

 

 les questions relatives à ces domaines sont : 

 

- Souvent difficiles à poser  

- Souvent oubliées 

 

 



 
les femmes ayant des difficultés financières 

 pour se faire suivre 

 • vivent plus souvent seules : 16.7% vs 6.7% 

• sont plus souvent de nationalité étrangère : 30.1% vs 11.9% 

• ont un niveau d’étude en moyenne moins élevé 

• vivent plus souvent sans ressources d’origine 
professionnelle : 26.7% vs 8.5% 

• débutent souvent leur grossesse sans couverture sociale : 
6.3% vs 0.7% 



Les indicateurs de repérage da la précarité 

 

– AUTONOMIE/ENVIRONNEMENT 

• Barrière linguistique  
• Environnement 
• Transport  
  

– MOYENS D’EXISTENCE 

• Hébergement  
• Ressources  
  

– SUIVI ANTERIEUR 

• Ouverture des droits  
• Médecin ou sage-femme de ville  

• Suivi de grossesse     SOLIPAM 
 

 



Indicateurs de vulnérabilité 

• Les addictions      

 

• La vulnérabilité psychique  

 

• La victime de violence  

 

• V automatiques    

 

 



Utilisation de la plaquette vulnérabilité 

• Permet de poser des questions sensibles 

• De mettre en évidence des fragilités 

• De permettre une première orientation 

• D’être vigilent sur les risques médicaux possibles 

 

• pour favoriser l’accès aux droits et aux soins des 
femmes enceintes en situation sociale précaire 

 Et prévenir les pathologies périnatales 

 



Phase d’action 

• Validation de la fiche 

 

• Programmation de réunions avec partenaires 

 

• Étude en suite de couche 



TESTS EN SUITE DE COUCHE 

26 femmes sur 24h et 176 femmes sur un mois 

 

• 19.1%  et 20.4% avaient un score > 3  

• 11.4% et 13.1% ont un score > 4 

 

• Les femmes qui ont un V > 5 sont 
généralement connues de la PMI ou TS 

• 5 femmes sur 8 femmes avec déclaration 
tardive on un V > 4. les trois autres ont un V>1 



Résultats addictions sur 24h 

• 4/26 : 15.4% ont bu occasionnellement en 
connaissance des risques. 3 cadres sup. 

 

• 10/26 fument : 38.5% 

• 5/16non fumeuses ont un conjoint fumeur 

  15/26 bébés en contact avec la fumée 58% 

 

• 2 fumeuses de cannabis : 3.8% 



Résultats addictions sur 1 mois 

• 101 personnes touchées par addictions : 57.4% 

 

• 10/176  alcool occasionnel 5.7% 

• 20.5% fument et 31.3% des conjoints 

• 1.7% cannabis 

 

• 1.7% autres additions 



modifications 

• Score V remonté à 4 

• Non cotation du stress et violences 

• Coordonnées locales et nationales à mettre 

 

Diffusion- communication  
• Financements imprimerie 

• Réunions avec les différents réseaux 

 

 



Plaquette vulnérabilité 



Quelques questions  et quelques coordonnées pour aider à repérer et orienter 

 Conditions de vie   

Vous vivez-vous seule ou en couple ? 

Avez-vous un logement stable ?sinon, comment vous logez-vous en ce moment ? 

Avez-vous des personnes sur qui compter en cas de difficulté ? 

Avez-vous une couverture médicale ? 

 Bénéficiez-vous d'une mutuelle ou assurance complémentaire ? 

Avez-vous du mal à payer vos médicaments ou vos examens médicaux ? 

Services sociaux CONSEIL GENERAL DROME 04 75 82 43 77 / ARDECHE 04 75 66 77 07 

www.ladrome.fr www.ardeche.fr 

PMI : 04 75 82 43 65/84 sages-femmes, Psychologues, médecins, puéricultrices…  

SIAO service pour un accueil d’urgence et d'orientation : 115 

CAF : 08 10 25 26 10 

Sécurité sociale : 3646, MSA : 04 75 75 68 68 

 

Stress, violences, maltraitances  

Vous sentez-vous en sécurité dans votre entourage proche ? 
Vous sentez vous en sécurité dans votre vie de couple ? 

Vous sentez-vous parfois surmenée ou débordée ? 

Services sociaux CONSEIL GENERAL DROME 04 75 82 43 77 / ARDECHE 04 75 66 77 07 

CIDFF Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Drôme pour une information juridique gratuite et 

 confidentielle : 04 75 82 06 10 

SOS violences aux femmes 3619,  

REMAID aide aux victimes 04 75 55 39 34 / 08 84 28 46 37 

 Consommation des produits toxiques    

Fumez-vous du tabac ? Vous arrive-t-il de fumer du cannabis ou autres toxiques ? 

Vous arrive-t-il de consommer d’autres produits : héroïne,  cocaïne, médicaments ? 

Vous arrive-t-il de boire des boissons alcoolisées ? 

Votre dernier verre d'alcool remonte à quand ? 

UNITE DE SOINS EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE : 04 75 75 75 92 

ANPAA   04 75 82 99 60 Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

TEMPO  04 75  40 17 70 Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

Tabac info service 0825 309 310 /3989 / ECOUTE cannabis : 0 811 91 20 20 

ECOUTE alcool : 0 811 91 30 30 / ECOUTE drogues Info service : 0 800 23 13 13 





Prise en charge de la grande précarité 

• Mise en place de consultations spécifiques pour 
une prise en charge globale 

 
• Mise en place d’un staff médico-psycho-social 
 avec une équipe pluri-professionnelle 
 
• Développement du travail en réseau 
  

 Pour diminuer la RMM et  
 avoir un futur adulte en bonne santé 

 
 

 



Pour les addictions ? 

• Mise en place d’une consultation addiction 
par une sage-femme formée 

• Achat de co-testeur et formation pour les 
sages-femmes programmé 

• Projet parcours addiction démarré 

• Réseau addiction et périnatalité développé 



 
LE CPOM (Le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens) 

Fiche N° 10(PRS transverse III Priorité 1)  

 
• Objectifs à atteindre par l’établissement  
  
• Formaliser et animer le réseau de proximité, pour former les praticiens au repérage des addictions 
 
• Promouvoir l'entretien prénatal précoce dans le réseau de proximité, en formant les professionnels et en 

augmentant le nombre de plages hospitalières. 
 
• Former les sages-femmes hospitalières à l'addictologie et permettre la mise en place d'une consultation 

de sage-femme. 
  
• Etablir des protocoles de prise en charge des patientes repérées présentant une addictologie et les 

diffuser au réseau de proximité 
  
• Sensibiliser les professionnels des services d'addictologie au travail en réseau périnatal 
  
• Mettre en place un parcours de soins personnalisé et adapté aux patientes présentant une addiction 
  
• Mettre en place un temps de sage-femme de coordination 
  
• Favoriser une prise en charge pluridisciplinaire en réservant des plages sur les agendas des obstétriciens, 

pédiatres et sages-femmes. 
 
• Systématiser la mise en place de la consultation anténatale de pédiatrie. 
 

 




