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La maternité de Roubaix 

• Une particularité: un service social issu du 
conseil général au sein du centre hospitalier! 

 

– Sur 2734 naissances :  

• 45,66 % des grossesses ont bénéficié du dispositif 
d’aide sociale du Service PMI  maternité (1248 
femmes). 

•   

 



Grossesses chez les mineures 

  14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 

  

TOTAL 

  

TOT

ALl 

  

2011   2 7 15 30 40 37 

  

24 

  

107 /2734 

naissances 

dont   dont dont dont dont dont dont 
    

  

2éme enft   1   2 6 7 7 
    

  

3ème enft             6 
    

  

4éme enft               
    

  

AU 18/11/12 2 2 9 22 32 46 44 

  

35 

  

122 /2335 

naissances 

dont     dont dont dont dont dont 
    

  

2éme enft       3 8 12 11 
    

  

3ème enft           1 7 
    

  

4éme enft             1 
    

  



Le repérage: A REMPLIR EN SALLE D’ATTENTE 
 

Madame, Mademoiselle, 
 
Nous vous proposons de répondre à ce questionnaire afin de repérer des difficultés que vous pourriez 

avoir eues récemment ou par le passé. Il est à remettre en consultation.  

 

Combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne ?  0   1-10   11-20 
21-30   +30  

Le matin, combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première 
cigarette ? 

|__|__| minutes 

Devez-vous consommer plus de 2 verres d’alcool pour sentir son effet ?   non    oui  

Les gens vous ont-ils déjà agacé en critiquant votre consommation d’alcool ?   non    oui  

Avez-vous déjà eu l’impression que vous devriez réduire votre 
consommation d’alcool ?  

 non    oui  

Vous est-il déjà arrivé de prendre un verre en vous levant pour calmer 
vos nerfs ou vous débarrasser d’une gueule de bois?  

 non    oui  

Avez-vous déjà consommé l’une de ces substances : cannabis, ecstasy, 

amphétamines, crack, LSD, cocaïne, héroïne ? 

 non    oui  

En avez-vous consommé au cours du dernier mois ?   non    oui  

Dans la semaine qui vient de s’écouler, vous est-il arrivé de vous sentir 
inquiète ou soucieuse sans en identifier le motif ? 

 non    oui  

Dans la semaine qui vient de s’écouler, avez-vous eu des problèmes pour 
bien dormir ? 

 non    oui  

Dans la semaine qui vient de s’écouler, vous êtes-vous sentie dépassée par 
les événements ?  

 non    oui  

Dans la semaine qui vient de s’écouler, vous est-il arrivé de penser à vous 
faire du mal ?  

 non    oui  

Dans votre vie, avez-vous déjà été victime de violences psychologiques ou 
physiques ?   

 non    oui  

Vous sentez vous en sécurité dans votre environnement familial ?   non    oui  

Vous sentez-vous entourée dans votre environnement proche ?   non    oui  

Avez-vous au moins une personne de votre entourage sur qui vous 

pouvez compter quelle que soit votre situation ? 

 non    oui  

Bénéficiez-vous d’une aide extérieure (assistante sociale, tuteur, 
psychologue, autre personne) ? 

 non    oui  

 
A REMPLIR PAR LE MEDECIN OU LA SAGE-FEMME 

 
Reçu le |__|__||__|__||__|__| par ……………………………………………………. 

 

 

 

CLIN IQUE D’OBSTETRIQUE 

HOPITAL JEAN N E DE FLAN DRE 
 

 

ETIQUETTE 

PATIEN TE 
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Bilan des autoquestionnaires 

• Tabac 
– INPES 2005 19,5% 

– AQ 21%  et dossier 20,2% 

– Pas d’intérêt majeur AQ mais sert d’introduction 

 

• Alcool 
– SFA 17-25%, 5-6% buveuses excessives 

– AQ 4,1% et dossier 0,1% 

– 28% des praticiens l’abordent plus facilement 

– Intérêt  AQ pour repérage 

 



Bilan des autoquestionnaires 

• Toxiques 
– plus d’ATCD de toxiques avec AQ 

– NS pendant la grossesse 

– 28% des praticiens l’abordent plus facilement 
 

• Dépression 
– Estimations 10% et AQ 7,04% 

– 44% des praticiens l’abordent plus facilement 

 

• Violences 
– Estimation ENVEFF 10% et AQ 9,43% 

– 72% des praticiens l’abordent plus facilement 

 



Prise en charge: 

• réunions médico-psycho-sociales:  

– 15/an dont 4 en urgence 

– 22 dossiers en 2011 

• Réunions addictologiques: 

– 13/an 

– 65 dossiers en 2011 

• Tjrs avec l’accord de la patiente: 

– Feuille de bilan dans le dossier 

– PEC codifiée en anté et post natal 

 



Pb administratifs 

• Travail en réseau: 
– CPAM 
– AREAS 
– PMI 
– AMASE 
– MSL 
– AFEJI 
– Psy, addicto….. 
 

• L’outil indispensable est le TELEPHONE et la 
Voiture 



En 20 ans 

• Quelles différences… 
 

– Des situations administratives plus complexes 

– Une misère tout autant dramatique 

– Une démultiplication des réseaux et des 
spécificités des prises en charge 

• D’où: 
– Probablement plus de facilités et de stratégies 

dans le travail au quotidien 

 



Un rendez-vous prochainement sur le thème d’alcool et grossesse avec des acteurs 
reconnus et validés: 



Merci 

Questions / Réponses 


