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Le Contexte 



Maternité du CHI André Grégoire 

Maternité de type III 
• 4169 Acc en 2016 
• 17 000 consultations par an 
• 700 AME 

 
Historique 
• Nombreuses femmes victimes de violence : sage femme dédiée 
• Par extension, prend en charge les femmes vulnérables  

 
Limites 
• Temps non clinique de la SF dédiée non reconnu 
• Tendance à se « décharger » sur la SF dédiée 
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Défi organisationnel 

Femme vulnérable 
• Consultation plus longue 
• Non venue, retard 
• Plus de pathologies? 
• Comment l’orienter? 

 
Conséquences 
• Perturbation des vacations de consultation 
• Professionnel démuni 
• Patientes mise en difficulté 
• Suivi de la grossesse sub-optimal 
• Situation complexe non anticipée 
 

Organisation classique non adaptée pour les femmes vulnérables 
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Défi médical : Projet REMI 

Surmortalité périnatale et infantile en IdF liée à la surmortalité dans le 93 
 
Volet épidémiologique : 
• Audit : décès périnatals et néonatals (Mené par l’équipe de recherche en 

Epidémiologie  Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé)) 
• Recherches de facteurs sous optimaux (FSO) 
• 33% de décès évitable, ¾ de FSO 
• Organisation des soins, coordination des soin 

 
 

Volet anthropologique  
• «  La grossesse et  ses malentendus » Mené par l’Observatoire du Samu social de 

Paris 
• « Malentendu réciproque » 
 
 



Caractéristiques des femmes 

RéMI ENP 2010 P-value 

ATCD obstétricaux et  
maladies chroniques 

29,1% 12,9% 0,001 

Surpoids 28% 22,1% 0,009 

Obésité 23,1% 14,4% 0,009 

Absence de SS 7,6% 2,2% 0,003 

Situations sociales difficiles 23% - 

Modèle multivarié : Association significative des items sur le risque de  
mortalité 

Cécile CAZE, SF coordinatrice réseau nef 



Suivi des femmes enceintes 

Dans les dossiers 

• Difficultés de  
communication 

• Problèmes  
d’incompréhension 

• Problèmes de « non- 
compliance » 

Lors des entretiens 

• Difficultés pour prendre 
rendez-vous, pour se  
rendre aux rendez-vous  
et/ou financement 

accueil 25% 

9% 

15% 

50% 

• Très bon accueil et bon 
81% 

Cécile CAZE, SF coordinatrice réseau nef 



Défi médical : Projet REMI 

Principales conclusions 
 
 
• Défaut d’accès aux soin 
• Défaut d’organisation des soins 
• Défaut de coordination des soins 
• Poids des difficultés administratives et financières 
• Manque de prise en compte des problèmes du quotidien 
 
 

https://www.perinat-nef.org/remi/ 

• Atelier n°1 : Améliorer la lisibilité et la fluidité des  parcours de santé en 

périnatalité 

• Atelier n°2 : Femmes actrices de leur suivi de grossesse 

: Quels accompagnements? Quels dispositifs? Quelle  mise en œuvre? 

• Atelier n°3 : Mieux adapter l’organisation des soins  pour la prise en charge 

des situations les plus  complexes 



Défi médical : Morts maternelles  

En France, entre 1996 et 2001, sur 267 cas de morts maternelles,  les 
femmes étrangères ont un risque double de mourir dans le post-
partum ;  

Enquête Nationale Confidentielle sur les Morts Maternelles  

256 cas de MM en France (2010-2012), 31 situations de PEC suboptimales  
(parmi les femmes d’origines étrangère (hors UE et Afrique du Nord)) 

Analyse des soins non optimaux chez les femmes migrantes décédées de mort maternelle de 2010 à 2012 en France, Dr Maria PERBELLINI,  DIU Précarité, Santé maternelle et santé périnatale, 2017 



Double défi… 

Femmes vulnérables 
• Plus de FDR 
• Plus de morbi-mortalité 

Système de soin 
• Complexe 
• Organisation inadaptée 
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Double défi… 

Femmes vulnérables 
• Plus de FDR 
• Plus de morbi-mortalité 

Système de soin 
• Complexe 
• Organisation inadaptée 

Unité 
d’Accompagnement 
Personnalisé 

Identifier / Orienter / Coordonner 

Projet soutenu par  

Projet « UAP » 
Unité de suivi de grossesse dédiées aux femmes enceintes vulnérables 



Organisation 





4 étapes 

Guichet Unique 



  

  Identification 

Quelles femmes enceintes?  
• Précarité complexe 
• Mineures 
• Victimes de violence 
• Dépendance 
 
Par qui? 
• Réseau de proximité : PMI, CMS, médecins et SF libéraux 
• Intra-hospitalier : consultations, urgences 

 
 
 
 
 
 

Premier frein : Formation des professionnels au dépistage 
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Premier frein : Formation des professionnels au dépistage 

Principal frein : vers qui orienter et comment?? 



Quelles femmes enceintes?  
• Précarité complexe 
• Mineures 
• Victimes de violence 
• Dépendance 
 
Par qui? 
• Réseau de proximité : PMI, CMS, médecins et SF libéraux 
• Intra-hospitalier : consultations, urgences 

 

Vers qui et Comment? 
• Directement auprès des Sages Femmes de l’unité 
• Téléphone direct : 01 49 20 71 86 
• Par mail : SFUAP@CHI-andre-gregoire.fr 
• En utilisant la fiche du Réseau  

 
 
 
 

  

  Identification et Orientation 

Guichet 
Unique 



Coordination 

2 SF en même temps :  0,8 ETP à deux, dont la moitié en coordination 
• Matin : Cs, 
• AM : coordination + Cs d’urgences 

 
Assistante sociale : 0,2 ETP 
 
Programmation par la SF 
• Plages classique et « de secours » 
• Plages de première fois tardive : Cs + Echo +Anesth + AS 

 
Première consultation : 
• Bilan de la situation médicale, sociale, psychologique 
• Etablissement d’un programme de suivi personnalisé 

 
 

 
 

 
 
 



Coordination / Suivi en cours de grossesse 

Suivi tout au long de la grossesse : 
• SF référente de la grossesse et du post partum 
• Staff MPS, Synthèse 
• Lien intra hospitalier : médecin, psy, addicto… 
• Lien extra hospitalier : associations, SOLIPAM, PMI, UPP… 
 
Consultations  
• Bureau dédié, à proximité de l’AS et de la psychologue 
• Salle d’attente avec table et chaise pour enfant 
• Toilettes avec table à langer 
• Plage de Cs plus longue 
• « Souplesse » dans les horaires de RDV 
 
 
 
 

 



Post partum 

L’accouchement n’est pas la fin…. 
 
Prévoir l’aval …dès la première consultation 
- Où loger? 
- Quel accompagnement? 
- Quel suivi médical? Social? Psychologique? 

 
 

Visite en SdC de la SF et Cs post natale 
 



Bilan après 9 mois 

• 227 femmes proposées 

• 200 incluses 

• 31% sans droit sociaux 

• 138 accouchements 



Identification et orientation 
 

Vulnérabilités multiples 
• Place prépondérante de la violence 
• Isolement ++ et pb d’hébergement 
• Situations très complexes 
 
 

Motif principal d’inclusion 

ADDICTION 4 

MIGRANTES ISOLEE 34 

MINEURE 7 

PRECARITE 42 

PSYCHOTRAUMA 7 

TROUBLE PSY 20 

VIOLENCE 43 

VIOLENCE MIGRANTES ISOLEE 12 

VIOLENCE MINEURE 3 

VIOLENCE PRECARITE 19 

VIOLENCE TROUBLE PSY 3 

(vide) 6 



Motif principal d’inclusion 

ADDICTION 4 

MIGRANTES ISOLEE 34 

MINEURE 7 

PRECARITE 42 

PSYCHOTRAUMA 7 

TROUBLE PSY 20 

VIOLENCE 43 

VIOLENCE MIGRANTES ISOLEE 12 

VIOLENCE MINEURE 3 

VIOLENCE PRECARITE 19 

VIOLENCE TROUBLE PSY 3 

(vide) 6 

PRECARITE 42

1 enfant T21 suivi à Necker logee CADA115 pas de moyen de garde a perdu ses papiers1

1er enfant placé pas de droit visite/3eme conjoint/pb logement1

à la rue puis 115/viol 1

arrivée en Bulgarie, en janvier 2017/ couple dorment dans la voiture 1

arrivée en F 2017/conjugapathie 1

conjoint incarcéré 1

couple peu compliant aux prescriptions médicales(bilans), relation tendue avec la PMI1

deni de gss acct a domicile hebergee chez frere qui a déjà 4 enfants, ni ses 3 premiers enfants! 1

en cours d'expulsion 1

en F depuis 2 mois mis à la porte/son père/G1

ex conjoint disparu conjoint actuel peu investi précarité1

fragilité psychologique(perte d'un parent/mere celibataire)1

G peu investie mariage forcé dette immaturité1

habite dans sa voiture 1

habite dans une voiture depuis 6 mois 1

hebergée au 115/plusieurs partenaires, ses enfants sont avec leurs père1

isolement/conjugopathie 1

isolement/pb logement 1

logement cada/violence?parcours migratoire compliqué1

mauritanienne arrivée en juin2016 hebergée chez un frère conjoint sans papiers 1

migrante avit au 115 depuis 2010 précarité fragilité psy1

migrante hébergée chez sa sœur/conjoint absent/pas de sécu1

migrante isolée 1

migrante isolée 115 1

migrante isoléee 1

migrante son mari est parti à l'arrivée 1151

migrante/agression pays/logement précaire/115 SdC/isolement1

Mise dehors à l'annonce de la G/père absent/grossesse inopinée1

pas de logement 1

pb logement/isolement/ 1

placée en foyer à l'age de 15 ans/ conflits avec sa mère/violence conjugale/signalement 1er enfant1

Precarité/ hebergement+ 1

précarité/jeune majeure/isolement 1

rom habite en camp 1

rom vit dans un camps enfants non scolarisés conjoint incarcéré1

rom/non suivi/mauvais état sanitaire 1

sans papiers arrivée du pero fin 2016 avec conjoint, travaille au noir1

vit dans sa voiture avec son mari/pas de suivi, ni SS1

demande d'asile/violence/gossesse mal suivie1

précarité/isolement/violences familiales/abandon mari/séparation enfants1

sans papiers, arrivee 2015/conjoint l'a mise à la porte a priori pas VC 1

etudiante deni de grossesse/souhaite acct sous X 1



Identification et orientation 
 

Repérage par 
• Acteur extra hospitalier 18% (PMI++) 
• Acteur intra hospitalier 85% 

 
 

Terme de repérage 
• Terme de repérage moyen : 23 SA 
• = premier contact avec le professionnel qui 

oriente la femme 
 

 

Marge de progression 
 
- Place des acteurs extérieurs dans le repérage 
- Terme de repérage encore tardif 
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Echappement au repérage/Perdues de vue 

Echappement au repérage 
 
• Auraient pu rentrer dans l’UAP : 

• identification au codage 
• outils plus fiable  à développer (profiter du changement de SI) 

 
• Auraient dû entrer dans l’UAP : 

• identification à l’accouchement ou à distance 
• 2 dossiers dont un antérieur à la mise en place 
• analyse de cause profonde : vulnérabilité « cachée » 

 

Perdues de vue 
• Une patiente non venue en post natal et aucune autre info 

 



Situation sociale 
AS sollicité pour 154 des femmes 
31 sans aucun droit à l’entrée dans l’unité 

 
Suivi préalable 
• 50% sans  aucun suivi ou suivi partiel 
• Difficulté d’accès à l’échographie 

 
 

Lien associatif : 20% 
• SOS femmes 
• SOLIPAM 
• UPP, CAUP 
• 115 
• Maison des femmes de Montreuil 
• AC santé 93 
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Coordination et suivi 



Coordination et suivi 

Suivi UAP (hors urgences, femmes accouchées) 
• 6 consultations (en moyenne) 
• 1,3 echo en moyenne 
• Non venue  : 15% (pb transport ++) 

 
Comorbidités 
• 46% au moins un ATCD 
• diabète (II ou gesta), sérologie (HIV, Hep B), psy (Dépression, psychose) 

 
Lien intra hospitalier 25% 
• ETP diabète gestationnel 
• DAN 
• infectiologue 

 

Adhésion des 
patientes à leur suivi 



Accouchement, suivi pp 

138 Femmes accouchées 
 
• 82% de VB 
• 18% de césarienne 
 
Lien PMI pour 62 patientes 
Lien UPP pour 12 patientes 
 
Visite SF en SDC 
• 76 patientes 
• Non fait : pas besoin/pas le temps 

 
Cs Post natale 
 82 / 134 dossiers clôturés 
 
 
 
 
 
 
 



Coordination 

 
Avantages 
• Femmes heureuses d’être enfin écoutées 
• Et acceptent la prise en charge 
• Situations gérées en amont de l’accouchement 
• Consultations classiques plus sereines 
 

 
Limites 
• Jusqu’où aller dans la traçabilité dans le dossier? 
• Patientes psychiatrique : absence de structure aidante 
• Manque de solution d’hébergement 
• Charge émotionnelle et psychologique pour les équipes Groupe Balint 



Formations 

 

 

Activités de formation : 

• Etudiants en médecine : déjà 32 étudiants formés 

• Internes : 28 internes formés,  

• Nouvelles SF : à planifier  

• Séminaire du service bi annuel 

• Formation « suivi de grossesse » portée par nef 

 

 

 



Une unité , des collaborations 

En Interne 
• Staff  

 CAO (suivi de grossesse pathologique) 
 MPS 

• Avec le CEGID : Sage femme, Assistante sociale 
• Avec l’unité de réparation des mutilations sexuelles féminines SF, Psychologue, Médecin 
• Planning familial : médecin 

 
 

En externe 
• Mairie de Montreuil réseau Montreuillois de lutte contre les violences. 
• Parcours de soins des femmes victimes de violence dans le 93 
• Maison des femmes de Montreuil : groupe de travail 
• Rencontre SOS femme, bus des femmes 
• Réseau nef, PMI 
• CLS Rosny 
 
 
  



Conclusion  

Vulnérabilité multiples 
- Violences ++ 
- Isolement! 

 
Unité dédiée 
- Lisibilité du parcours 
- Adhésion au suivi 
- Situations gérée en amont 

 
Objectifs communs 
• Equipe de la maternité 
• Direction 
• ARS 
• Ville, associations… 

 

La vulnérabilité est un FDR,  
L’organisation du suivi doit s’adapter à la patiente 

Tous les acteurs doivent collaborer dans ce but 



Sages femmes: 
• Sakina Bouali 
• (Pauline Auzou) 
• Gaëlle Jacob 
 
Assistantes sociales : 
• Sandrine Delaunay 
• Pauline Murat 
 
Médecins: 
• Dr Sarah Abramowicz 
• Dr Maria Perbellini 
 
Cadre SF : 
• Elisa Wardzala 

 
 
 

Psychologues  
• Hawa Camara 
• Leonya Chobe 

 
Addictologue : 
• Dr Isabelle Aupérin 
 
CEGID : 
• Dr Pauline Penot 
 
Mutilations sexuelles : 
• Dr Sarah Abramowicz 

 
Direction 
• Aurélie MESSAGE 

SFUAP@chi-andre-gregoire.fr ou 01 49 20 71 86 
 

Merci! 


