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Périnatalité et intimité familiale

État des lieux : 

Diminution du nombre de gynécologues médicaux                                

Augmentation du nombre des consultations (290millions 

en 1980-564millions en 2010)                       

Augmentation des suivis de grossesse/nourrisson par le 

médecin généraliste

Diminution globale du nombre de visites à domicile 

(restriction des critères de remboursements CPAM, 

engagement des MG en contre partie d'une revalorisation 

tarifaire des visites en 2002 et manque de temps)



Les missions du médecin 

généraliste
 Soins curatifs

 Prévention :  Vaccinations

Dépistages des MST

Dépistages des cancers (frotti,          

mammographie)

 Surveillance : Suivi de grossesse  

Suivi du nourrisson                                                  

Suivi des pathologies chroniques (diabète, 

asthme, HTA,  dysthyroidie, psychologique...)



Les missions du médecin 

généraliste
 Conseil (prévention MSN, allaitement, sevrage, 

contraception...), orientation (examens 

complémentaires, avis spécialisé, centre 

d'IVG...)

 Écoute, accompagnement psychologique

 Explication, annonce (confiance)



Les missions du médecin 

généraliste
 Certificats (sport, agréments assistante 

maternelle, coups et blessures...)

 Évaluation, coordination ( médecin référent : 

centralise les informations, lien entre les 

différents intervenants)



Relation MG-patient = relation 

intime

Professionnel de santé le plus souvent rencontré 

dans sa vie : 

Accessibilité ( facilement joignable, délais de 

RDV rapides)

Connaissance du dossier médical dans son 

ensemble et aussi parfois des autres membres 

de la famille

Connaissance du patient dans ses dimensions 

psychologique, sociale, professionnelle, familiale, 

religieuse...



Les liens avec les spécialistes et les 

structures

 La maternité du CHU de Nantes

 Les maternités privées (Jules Verne, Brétéché, 

PCA)

 Le planning familial

 Le centre d'IVG

 Les sages-femmes libérales

 Les médecins de PMI

 Les pédiatres libéraux/les pédiatres du CHU

 Les spécialistes en ville/à l'hôpital



Les liens avec les spécialistes et les 

structures
 Urgences pédiatriques (02-53-48-23-

93)/SAMU

 UAED (Unité d'Accueil des Enfants en Danger-

02.40.08.44.54). Depuis 2004. Pluridisciplinaire : 

pédiatres, pédopsychiatres, psychologues, chirurgiens 

pédiatres, gynécologues, assistantes sociales, 

puéricultrices, éducateurs. Depuis 2010, dispositif 

complété par un lieu d'accueil des auditions filmées 

grâce à une convention entre le CHU, l' ARS, le 

tribunal de grande instance, le conseil général et 

l'association « La Voix de l'Enfant »



Les liens avec les spécialistes et les 

structures

 La Maison des Adolescents (02-40-20-89-65). 

Crée en 2007 pour les jeunes de 11 à 21 ans, 

de 13h à 18h du lundi au samedi, avec ou sans 

rendez-vous. Confidentiel, anonyme et gratuit. 

Lieu d'écoute, accueil, prévention, 

accompagnement. Pluridisciplinaire 

(animateurs, psychologues, pédiatres, 

psychiatres, enseignants spécialisés). 

Permanence gratuite de conseils juridiques par 

des avocats du barreau de Nantes.



Les liens avec les structures 

pluridisciplinaires
 Les CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale 

Précoce). Dépistage et prise en charge des 

enfants de 0-6ans présentant des déficits 

sensoriels, moteurs ou mentaux. 

Pluridisciplinaire (Pédiatres, pédopsychiatres, 

ergothérapeutes, kiné, orthophonistes, , 

éducateurs, assistantes sociales).

 CAMSP Hôtel Dieu (enfants sourds et 

malentendants)

 CAMSP Henri Wallon ou des Hauts-Thébaudières ( 

enfants présentant un retard mental)



Les liens avec les structures 

pluridisciplinaires

 Les CMPP ( Centres Médico Psycho 

Pédagogiques) . Diagnostic et traitement des 

enfants inadaptés mentaux

 pluridisciplinaire (médecins , auxiliaires 

médicaux, psychologues, assistantes sociales, 

pédagogues, éducateurs)



Conclusion

MG = un des acteurs des soins primaires. Peu de visites 

« à domicile » mais connaissance sur le long terme de 

l’intimité familiale

Urgences médicales = aucun problème d'accès aux 

structures

Problème médical semi urgent = accès parfois difficile

Troubles psychologiques ou du développement 

psychomoteur = accès presque toujours compliqué et 

« chronophage »



Merci de votre attention...


