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Inégalités (1) :  
L’échelle régionale … 

% Mortalité infantile Mortalité 
Néonatale 

Ile de 
France 

4 %0 2.7%0 

France 3.3%0 2.3%0 

Indicateurs de mortalité infantile  

Report of the General Inspection of Social Affairs, Social 

inequalities in health in childhood, (IGAS) 2011. 
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Taux de mortalité néonatale, de mortalité post-néonatale 

et de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes)  

  

Les départements sont classés selon le niveau croissant de mortalité infantile. 

 

Source : Insee. Exploitation ORS Ile-de-France 2009. 

Inégalités (2) :  
… infrarégionale …  



Inégalités (3) : 
…mais aussi infra-urbaine 
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Index de défaveur socioéconomique à Paris en 2006 
(échelle de l’IRIS) 

Sources : RP1999 INSEE / www.equitarea.org 
Lalloué  B & al. 2013, International Journal for Equity in Health. 2013,12:2. 

http://www.equitarea.org/
http://www.equitarea.org/
http://www.equitarea.org/
http://www.equitarea.org/
http://www.equitarea.org/


o Part des femmes avec - de 7 consult prénatales durant la grossesse 

www.ors-idf.org 
Regional Health Observatory of the Ile de France, infant mortality, data for 2009 

Grossesses et inégalités de santé 

Femmes en situation vulnérable 21.5% 

Autres catégories 7.9% 

Prématurité PPN 

Employés 2,2% 9,9% 

Cadres 0,7% 4,7% 

o Issue de grossesse et statut socio-économique  
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Objectifs de l’étude  
(projets DISPARITES et MIGSAN)  

Identifier les mécanismes de création de la vulnérabilité 

et leurs rôles dans les inégalités de santé chez la 

femme enceinte et le nouveau-né 
 

o Quels sont les facteurs pouvant interagir pour produire 

une vulnérabilité plus grande de la femme enceinte?  

o Comment interagissent-ils sur le territoire durant la 

grossesse d’une femme pour contribuer à un risque de 

prématurité ou de PPN ?  
 

o Comment les vulérabilités de la migration et de la 

grossesse interagissent-elles pour définir l’accessibilité 

aux soins de la femme enceinte migrante? 
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Objectif :  
Identifier les déterminants (modalités, stratégies, pratiques, 

contextes) des parcours de santé (itinéraires et comportements) 

**et du parcours migratoire** qui peuvent être à risque.  

 

A travers :    
- Connaissances (état de santé, des droits et possibilités d’accès 

aux soins) 

- Ressources (familiale, amicales, professionnelles, 

institutionelles) 

- Mobilités (journalière, liée à la santé, etc.) 

- Comportements (mode de vie : activité, nutrition, etc.) 

- Pratiques de soins (type de suivi de grossesse, préparation à 

l’accouchement, accouchement, allaitement) 

- Bien-être (conditions d’habitation, de travail, activités ludiques, 

sorties, etc.)  

- **Conditions de la migration et parcours migratoire** 

Matériels & méthodes (1)        



Matériels & méthodes (2)       

A Paris et Lille (prématurité et PPN) :  

- 68 entretiens semi-directifs entre février et novembre 2013 

- 2 maternités de niveau III, 2 maternités de niveau II, 2 PMI 
(consultation, maternité et néonatologie)  

- femmes résidant à Paris et dans l’agglomération lilloise  

- ayant accouchés depuis moins de 3 mois  

- enfant prématuré (avant 37 SA)  

- enfant de petit poids ( - de 2500 g à la date du terme, hors 
gémellaires)  

 

A Rennes (migration et grossesse):  

- 24 entretiens (terrain en cours) entre octobre et novembre 2013 

- 1 centre de santé et 1 maternité (consultation, maternité)  

- femmes migrantes résidant dans l’agglomération rennaise 

- enceintes ou ayant accouchés 
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Résultats préliminaires 

• Caractéristiques générales des femmes  

• Parcours de soins durant la grossesse 

• Processus de vulnérabilisation  

• Quelques mots sur les femmes migrantes 
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Caracteristiques générales des femmes ayant 

accouchés d’enfants prématurés ou de PPN 
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Paris et Lille :  

 

– Âge : de 19 à 40 ans  

– 2/3 primipares  

– 2/3 accouchent d’un prématuré (1/3 d’un PPN) 

– 60% travaillent durant la grossesse 

– 2/3 étrangères (migrantes ou immigrantes) 
 

- 1/8 pas de couverture  

- 1/8  AME 

- ¼ CMU 

- ½ SS + Mutuelle 



Les parcours de soins durant la grossesse 

pour les femmes parisiennes (1) 

• Celui-ci est majoritairement choisi par la femme durant le 

premier trimestre de la grossesse.  

 

• Il dépend :  

 

- du rang de la maternité  

- des grossesses précédentes et du vécu de l’histoire de grossesse 

dans la maternité précédente 

- de la réputation de la maternité  

- du lieu d’exercice du gynécologue  

- de la réorganisation de l’AP-HP 
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Exemple d’un parcours de proximité 
 

Femme malienne au foyer de 28 ans (mari de 43 ans) en France depuis 2002, 
isolée, logement exigu, déjà mère d’une fillette de 8 ans, accouche d’une petit 
garçon à 34 SA à l’hôpital Tenon (pré-éclampsie) car la maternité de Saint-Antoine 
a fermé.  Parcours  de proximité, correspondant à celui recommandé par la HAS.  

Maternité  
(Tenon) 

Domicile 
 (approx) 

Centre d’imagerie 
(échographie) 

Centre de santé 
(médecin traitant) 



Les parcours de soins durant la grossesse 

pour les femmes parisiennes (2) 

 

• Le parcours n’est pas choisi :  
 

- lorsqu’il s’agit d’une grossesse à risque 

EX: femme en MAP vue en urgence aux Bluets => TIU à Tenon 

- en raison d’un manque de place dans la maternité voulue 

• EX: Diaconeses => Port Royal   

• EX :Debré => Tenon 
 

- ou d’une inscription tardive 

• Femme arrivant du Togo pour une inscrption à Debré au 5ème mois, 

impossible => inscription finale à Tenon 

• En raison d’une arrivée tardive sur le territoire, inscription tardive à 

Lariboisière  et accouchement dans le camion de pompier :  

EX: “en fait elle a accouché à la maison, donc après les pompiers l’ont 

ramassée et elle est partie à Lariboisière” 
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Quelle accessibilité au système de soins pour 

les femmes parisiennes ?  

 
• Accès possible à quasiment toutes les femmes quelques soit leur 

couverture médicale (ces femmes ont été enquétés en 
maternité…) 

=> aucune couverture,  AME,  CMU 

 

• Faible investissement des cours de préparation à l’accouchement 

 

• Réponse appropriée du système de santé en cas d’urgence 
(grossesse à risque, transfert inutéro, etc.) sauf si :  

• problème de santé n’est pas lié à la grossesse  

• transfert se heurte à des “définitions”  administratives  
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Exemple de parcours contrarié 

• Après avoir hésité entre la clinique Jeanne 
d’Arc ou son gynécologue la recevait et les 
Bluets, cette femme française intermittente 
du spectacle s’inscrit au Bluets. Elle tombe 
malade et tousse beaucoup, consulte son 
gynécoloque et se rend le lendemain à son 
rdv à la maternité où elle est hospitalisée. Le 
poids de son bébé est estimé trop petit pour 
qu’elle accouche au Bluets. On cherche une 
place pour qu’elle accouche en urgence 
(HELLP Syndrom) à Trousseau (son bébé est 
trop gros), à la Pitié (pas de place). Elle sera 
finalement prise en charge à Tenon.  
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Tenon 

Trousseau 

Bluets 

La Pitié 

Jeanne d’Arc Domicile (approx) 



Exemple de parcours chaotique 

• Femme , cadre, a eu son fils par FIV en Espagne, son conjoint s’est désengagé du couple 
durant la grossesse. Elle vit seule au 6ème sans ascenseur, a subit durant son arrêt maladie 
des pressions de son employeur. Hellp Syndrom. 

Hôpital intercommunal Neuilly 

Port Royal 

Travail 

Domicile (approx) 

PMI 

Tenon 

R Debré 

Diaconèses 

Urgences 
Cochin 



• Situations observées générant stress-fatigue augmentant la vulnérabilité 

des femmes et ayant potentiellement un impact sur l’issue de grossesse  

• NB : prédisposition biologique en amont ?  
 

– Rang de la grossesse, projet d’enfant, santé de l’enfant à naître 

– Conflit avec le conjoint/entourage familial, départ du conjoint ou faible 

investissement  

– Travail : Pénibilité physique/psychique liée au travail (surmenage, pression) 

– Qualité du logement (exigu, chez qqun, temporaire) 

– Addictions (notamment chez les jeunes femmes => en réponse à une 

grossesse non souhaitée) 

– Migration récente et intégration dans le pays d’accueil (exemple de la femme 

malienne précédemment cité) 

– Fréquence et la durée des déplacements journaliers (ou réguliers) 
 

Processus de vulnérabilisation (1)  
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Processus de vulnérabilisation (2)  

  

       

Enq: Combien vous en avez? 

Elle: j’ai déjà 2 c’est le 3ème. 

Enq: Est-ce que, lui vous avez voulu l’avoir?  

Elle (hochement de tête) : non. 

Enq: D’accord. Les autres ont quel âge?  

Elle: le 1er à 3 ans et demi. 

Enq: oui ils sont petits. 

Elle: c’est pour ça que c’est dur 

Enq: vous étiez fatiguée. 

Elle : très fatiguée 

Enq: vous aviez une contraception? 

 

 

 

 

 

 

 

Elle: si mais c’est raté 

Enq: vous avez discuté avec votre mari et 

décidé de le garder? 

Elle: en fait au début j’ai décidé que je garde 

pas (silence) jusque là la 2ème elle a 

15 mois, en fait pour moi c’est un bébé 

Enq: oui bien sur, c’est normal. Et le papa 

qu’est ce qu’il dit ?  

Elle: il veut bien garder le bébé, mais en fait, 

les chinois sont tous comme ça c’est les 

femmes qui soignent les bébés 

Extrait d’un entretien avec une femme chinoise vendeuse (active jusqu’à 6 mois) 

enquêtée dans la chambre de son fils en néonatologie né à 32 SA, vivant dans un 

appartement de 30m² dans le 3ème arrondissement à Paris  
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Domicile (approximatif) Ecole de 
musique 

CMP 

Ecole primaire 

Maternité 

8h20 

8h30 

10h 

11h 

12h 

13h 

13h10 
16h10 16h20 

Déplacements le mardi d’une femme enceinte déjà mère  

Processus de vulnérabilisation (3)  

  

       
 

 



Cumul de vulnérabilités chez une jeune femme de 22 

ans ayant accouché d’un prématuré de 34SA 

 

• Etudiante résidant chez sa mère  

• Se pense stérile => décide de garder l’enfant => séparation du 

couple => menace par l’ex conjoint 

• Pas de couverture sociale => suivi de grossesse très irrégulier  

• Arrive aux urgences de l’hôpital toute seule et en bus pour 

accoucher. 

• Pressions  : travail, école, maison 
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Processus de vulnérabilisation (4)  

  

       



Quelques mots sur les femmes migrantes 
 

Nationalités diverses  

marocaine, algérienne, serbe, congolaise, guinéenne, comorienne, cubaine, 
turque, hongroise, équatorienne, tchétchène, géorgienne, portugaise, malgache 

 

- MOTIFS DE LA MIGRATION  

- INFLUENCE DES CONDITIONS DE LA MIGRATION SUR LA GROSSESSE 

- LES CONDITIONS D’ARRIVEE ET D’INTEGRATION 

 LOGEMENT 

 ACCES AUX SOINS, SUIVI DE LA GROSSESSE 

 LES PAPIERS ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES :  UNE ENTRAVE 
 MAJEURE A UN SUIVI FLUIDE 

- MIGRATION TAUMATIQUE ET GROSSESSE  

- LE RETOUR AU PAYS  
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- Conduite d’entretiens dans les mêmes maternités 

auprès de femmes ayant accouchées d’enfants à 
terme 
 

- Reconduite d’entretiens auprès des mêmes femmes 
pour interroger le liens mère-enfant dans l’espace du 
soin et de la ville 
 

- Conduite des entretiens à Lyon et Marseille (février et 
avril 2014)  

Perspectives 
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En vous remerciant de 

votre attention 



Le territoire :  
 

a) Ensemble fonctionnel où interagissent une pluralité 
d’acteurs et de processus sociaux et où se donnent à voir 
les mécanismes de constitution des inégalités de santé.  

 

b) Cadre qui permet : 

 - d’identifier les vulnérabilités présentes,  

 - de voir les interactions existantes sur ce territoire 

 - d’interroger les spécificités à l’œuvre selon les lieux 
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Une approche territorialisée des déterminants 

sociaux de la santé       



Profil de femmes cumulant plusieurs vulnérabilités  

Cumul de situations socio-économiques et affectives défavorables 
alourdissent la vulnérabilité liée à l’état de grossesse, empêchant 
l’épanouissement d’une grossesse sereine. 

 

Liées au logement   
« Et j’habite au 6ème étage sans ascenseur, déjà ça, ça fait trop. Et il 
fallait que je descende chaque matin  déposer l’enfant à l’école ». 
 
Au conjoint   
Mme H, 22 ans déjà mère: « Ben le papa, on s’était séparés à ce 
moment-là, donc ça pas été…non plus….Non ça n’a pas été une 
grossesse sereine. On va dire que ça a beaucoup joué dessus, je 
pense…. » 
 

Pour les femmes de ce profil, les plus nombreuses, la grossesse 
n’est pas toujours un évènement prévu, elles cumulent des 
vulnérabilités socio-économiques ou materielles avec des 
vulnérabilités affectives et émotionnelles   
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Des spatialités larges souvent indépendantes du 

choix des femmes 



 
Profil des femmes se recentrant sur leur grossesse 

• Ces femmes ne connaissent pas de difficultés socio-
économiques, ont un environement affectif stable. Leur mode de 
vie peut-être stressant ou fatiguant (travail, enfants en bas âge, 
etc.) mais lorsqu’elles se sentent vulnérables elles arrivent à 
mobiliser leurs ressources pour se reposer et  prioriser leur 
grossesse. Elles accouchent à terme.  

 
“Alors, j’ai demandé à mon médecin de famille de m’arreter un peu avant 
mon congès maternité, j’étais vraiment fatiguée, épuisée… tout mon 
corps souffrait, mon dos, j’avais des contractions tout le temps… Après 
j’ai été plus tranquille et le bébé était mieux…” 

 
Cette réponse, et notamment l’écoute de leur corps semble 
possible en raison de leur connaissance de la grossesse, mais 
également d’une estime de soi positive ou de l’intervention 
appropriée d’un professionnel de santé. 
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Contrôle des mobilités dans le parcours de santé prénatal 



Profil des femmes ayant une appropriation 

plus difficile de leur grossesse  

• Ces femmes n’ont pas de difficultés socio-économiques, la grossesse 
doit trouver une place dans un agenda chargé car elles ont des 
responsabilités professionnelles stressantes et fatigantes  qui empêchent 
l’appropriation 

 

« C’est vrai que c’était très pénible parce que j’étais sur une ligne très chargée, 
parfois bondée le matin, voilà…la ligne 13 […]…, j’avais 25 minutes de 
métro…pour l’aller puis pour idem pour le retour... […] j’aimais beaucoup mon 
travail. Après j’essayais de m’assoir d’avantage. Ca n’empêche que quand j’ai 4 
heures de TP d’affilée, j’étais quand même 4 heures debout. Oui j’enseigne la SVT 
en lycée. […]Mais quand on fait un cours de dissection…[…], on est debout… » . 

 

La vulnérabilité de ces femmes semble liée à la fatigue et au stress et à 
une estime de soi fragilisées par des pressions au travail, et d’une 
difficulté à faire la balance entre les rôles de mère, femme active, 
épouse, etc.  21 



 

Une spatialité large symbolisant un capital spatial important 

dans la vie comme pour le soin  



Tableau indicatif et non exclusif des tendances observées dans les profils 
de femmes ayant accouchées d'un enfant prématuré ou de PPN 

interviewées à Paris et Lille (1)  
 

Echelles PARIS LILLE 

cas extrêmes 

placement en foyer avec 
suivi éducateur                                                 
primo arrivante accouchant 
à domicile  

accouchement sous X 
incarceration durant la 
grossesse 

micro âge de 19 à 40 ans plus jeunes 

pathologies 
pré-éclampsie; HELLP 
SYNDROM hématomes rétroplacentaires 

style de vie  jeunes primipares jeunes multipares 

relation à la grossesse 
grossesse non désirées : reflexion sur l'avortement en 
début de grossesse, investissement difficile de l'enfant 

(profil d'addiction)  

situations familiales et 
affectives 

couples séparés 
pères plus ou moins 
soutenant (affectif et 
tâches ménagères) 

pères plus ou moins présent 
(séparés, plutôt soutenant 
financièrement) 

méso 

entourage 

situations de ruptures familiales (avec les parents)  
traumatiques 

pour les femmes jeunes : reproduction générationnelle de 
l'âge de la grossesse 

conditions de logement  négatif positif 
conditions d'hébergement   plus ou moins bonnes 
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Tableau indicatif et non exclusif des tendances observées dans les profils 
de femmes ayant accouchées d'un enfant prématuré ou de PPN 

interviewées à Paris et Lille (2)  
 

Echelles PARIS LILLE 
méso logement  négatif positif 

hébergement   plus ou moins bonnes 

Conditions de travail 
surmenage du au travail professionnel ou domestique 

pressions au travail  licenciements abusifs 
conditions de 

transports 
plus ou moins pénibles 
(transport en commun / auto) peu de femmes véhiculées 

statu socio-
économique 

très précaire à plutôt aisé : 
femme ne travaillant pas 

très précaire à plutôt aisé : 
chômage ++ 

prise en charge par le 
système de soins 

très peu de cours de préparation à l'accouchement  
bonne prise en charge par le 
système de santé : sauf si 
problème de santé est 
déconnecté de la grossesse 

bonne prise en charge par le 
système de santé : transfert 
pour rapprochement mère-
bébé 

dynamiques urbaines  bon accès à la PMI parc de logement ++ 

macro 
dynamiques 
régionales 

capitale dynamique vs draine 
des situations de précarité 
extrême 

situation de marasme 
économique vs engagement 
politique dynamique de la 
région  


