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Précarité = «ensemble de facteurs de risque et 
d’incertitude sur l’emploi et les ressources qui conduirait 
à la pauvreté »  

Les personnes ou foyers précaires, fragilisés par un 
manque de stabilité, ne  maîtrisent ni de planifient les 
évènements de leur vie à moyen terme. 

Vulnérabilités = moments particuliers de la vie comme la 
grossesse, l’enfance ou la vieillesse mais aussi au 
«contexte social, familial ou sanitaire» 

 Il est difficile de savoir si les situations de vulnérabilité 
sont la cause ou la conséquence de la précarité  

 



13,5% de la population générale vit sous le seuil de 
pauvreté en France  

60% de pauvreté chez les femmes seules actives  

Femmes de 25-49 ans= catégorie la plus touchée par 
le chômage en Maine et Loire  

Grossesse = fragilité et vulnérabilité, aggravation 
potentielle de la situation… 

Mais aussi occasion d’améliorer les conditions de vie!  



 La nécessité de repérer les familles en difficultés ou à 
risque 

 Par une évaluation pluridisciplinaire objective  

 Pour leur proposer un accompagnement adapté 

 Dans le respect des intérêts des parents et de l’enfant à 
naître 

 Sans projeter de peurs, inquiétudes ni fantasmes 

 



 Unité Médico-PsychoSociale en Périnatalité 

 Créée en 2007 au CHRU d’Angers, volonté politique et 
médicale  

 En réponse aux besoins spécifiques de populations 
précaires ou vulnérables 

 Fonctionnement en réseau, coordonné par une sage-
femme de liaison 

 Implique de nombreux professionnels de la périnatalité 
intra et extra hospitaliers (PMI, ASE, services sociaux, 
psychologues,…) 



 Déterminer les caractéristiques médico-psychosociales 
des femmes suivies par l’UMPSP 

 Evaluer l’impact de ce suivi sur le déroulement de la 
grossesse et de l’accouchement 

 Évaluer sur 4 ans la pertinences des orientations 
proposées par l’UMPSP 

 Evaluer le devenir des enfants nés de grossesses suivies 
par l’UMPSP 



 Etude descriptive rétrospective sur 4 ans du 
fonctionnement de l’unité (du 01/06/07 au 01/06/11) 

 Données à caractère potentiellement sensible, dont le 
recueil a nécessité l’accord du comité d’éthique du 
CHU, du Conseil Général et des parents des enfants 
suivis par la PMI 

 151 dossiers obstétricaux, 135 enfants nés, 109 enfants 
suivis depuis la naissance jusqu’à leur retour à 
domicile 

 



Caractéristiques sociodémographiques  des patientes: 

• Femmes jeunes (27,2 ans +/-7,8) 

• En majorité d’origine française 

• Faible niveau d’études 

• Forte proportion d’inactifs (53,7% au moment de la 
grossesse) 

• Souvent atteintes d’addictions (58,9%) 

• Fréquemment atteintes de troubles psychiatriques 
(47%) 

• Sans conjoint dans 31,1% des cas 



Caractéristiques sociodémographiques des conjoints: 

• Majoritairement d’origine française (67%) 

• Age moyen de 30 ans (+/-9,2) 

• Fortement touchés par la précarité (50%) 

• Souvent sujets aux addictions (34,4%) 

• Fréquents antécédents d’incarcération (15,9%) 

 

 



Profil médico-obstétrical des patientes: 

• 1/3 femme présente des troubles psychiatriques  sans 
suivi  

• 58,3% ont un suivi gynécologique régulier 

• 46,4% sont primipares 

• Gestité: 3,1 (+/-2,3) grossesses par femme (maximum à 
11) 

• Parité: 2,2 (+/-1,7) enfants par femme 

• Antécédent de recours à l’IVG élevé (29,8%) 



Contexte de la grossesse: 

• 45% de grossesses non désirées…  

 mais 1/2 sans contraception!! 

• 2,6% de recours à l’AMP 

 Terme moyen de prise en charge au CHU de 20,6 SA, 
présentation en staff UMPSP sous 1 semaine, 
orientation faite le plus souvent par les sages femmes 
du CHU 

• Taux élevé de déni de grossesse: 11,9% (grossesse 
découverte au-delà de 20 SA) 



Déroulement de la grossesse: 

• 7,6 (+/-4) consultations par patiente, urgences incluses 

• 73,5% de compliance des patientes 

• 83% de complications mineures à sévères (de la mycose 
vaginale à la septicémie) 

• 39,7% d’hospitalisation 

• 83,4% d’exposition au stress 



Accouchement et séjour en maternité 

• 66,9% de travail spontanée, 16,5% de déclenchement et 
de césarienne programmée 

• 73,3% d’eutocie 

• Taux de prématurité de 15,9%, dont plus de la moitié 
non consentie 

• Terme moyen de naissance de 37,6 SA (+/-2 semaines) 

• Taille des nourrissons semblable à la population 
générale, poids et PC légèrement inférieurs 



Accouchement et séjour en maternité 

• 75,5% d’ hospitalisations en service de suites de couche 
classique ou en unité kangourou 

• 65,5% d’allaitement artificiel 

• prise en charge néonatale à 84,6% conforme aux 
préconisations de l’UMPSP 

Motifs de non respect des préconisations de l’UMPSP 

 



Sortie de maternité 

• Taux de contraception 77,7%, choix préférentiel de 
l’implant  

• 3,9% de VPN au CHU 

• 59% de suivi à domicile par la PMI, 1,7% de refus 

• 44,6% de suivi psychologique/67% chez les femmes 
avec des troubles psychiatriques 

• 55,4% de suivi social/72,2% parmi les femmes 
précaires, ce suivi a toujours été proposé à toutes les 
femmes 

 



Grossesses non signalées n=69 

30 retours à domicile//43,5% 

11 accueils en centre maternel//15,9% 

8 retours à domicile+PMI+TISF//11,6% 

6 retours à domicile sans la PMI//8,7% 

6 placements contractuels en 
pouponnière//8,7% 

4 retours à 
domicile+PMI+pédopsychiatre//5,8% 

2 placements judiciaires//2,9% 

1 sortie mère et enfant en famille 
d’accueil/1 enfant confié a l’adoption 

Signalement  fait au cours de la grossesse 
n=34 

22 placements//64,8% 

8 retours a domicile//23,5% 

3 accueils au HOME//8,8% 

1 accueil en centre WINNICOTT//2,9% 

Peu d’alternatives au placement 
lorsqu’un signalement a été fait au 
cours de la grossesse. 



Devenir des enfants 

 
Effectif 
global 

Très 
satisfaisant 

Satisfaisant 
Peu 

satisfaisant 
insatisfaisant 

Très 
insatisfaisant 

À 1 
an 

Total 

% 

101 

100 

34 

33,6 

5 

4,9 

9 

8,9 

32 

31,7 

16 

15,8 

À 2 
ans 

Total 

% 

72 

100 

28 

38,9 

6 

8,4 

9 

12,5 

5 

6,9 

21 

29,2 

À 3 
ans 

Total 

% 

28 

100 

7 

25 

1 

3,6 

5 

17,8 

3 

10,7 

12 

42,8 

À 4 
ans 

Total 

% 

11 

100 

0 

0 

1 

9,1 

2 

18,2 

0 

0 

8 

72,7 

-Devenir très satisfaisant : enfants vivant au domicile parental sans mesure 
d’assistance éducative et ne développant pas de troubles du comportement 
--Devenir très insatisfaisant : enfant retiré du milieu familial ne maintenant aucun 
lien avec ses parents et/ou développant des troubles du comportement. 



 Population étudiée spécifique et peu comparable 

 Orientations proposées par l’UMPSP globalement 

pertinentes; (93,5% d’orientations pertinentes à 1 an 

pour les enfants placés dès la naissance)  

 fréquent développement de troubles du comportement  

 suivi spécialisé peu développé, instauré tardivement 

de l’avis des pédopsychiatres 



 Le caractère rétrospectif de l’étude a pu biaiser certains 
critères de jugement 

 Recueil de données difficile/plusieurs supports 
(dossiers obstétricaux, comptes rendus de réunion, 
comptes rendus de néonatalogie, dossiers ASE, 
dossiers de PMI,…) 

 Pas d’analyse précise des situations sociales des 
patientes car données non disponibles 

 Biais de recrutement dans le suivi des enfants 



 Mission difficile d’assurer une prise en charge 
optimale de patientes précaires  dans un contexte de 
crise économique et sociale 

 Décloisonnement des secteurs médico-psychosociaux 
indispensable: 

 Optimise la prise en charge des femmes enceintes 

 Améliorerait légèrement le suivi médical lors de la 
première grossesse 

 Nécessaire de renforcer le lien institutionnel 

 Progrès possibles à tous les niveaux (dépistage, 
connaissance des situations des conjoints, 
orientations post natales, suivi pédopsychiatrique++) 


