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Les enjeux 

Définir le champ de la précarité ou de la vulnérabilité de femmes enceintes représente une difficulté 

conceptuelle et fait l’objet d’une abondante littérature. Dans les références, on trouve des 

dénominations et des définitions variables, peu comparables entre elles et qui correspondent 

probablement à des champs différents [1, 6, 7] : précarité monétaire, précarité vis-à-vis de l’emploi [1, 

7], exclusion sociale ou précarité subjective, « renoncement aux soins pour des motifs exogènes ou 

endogènes » [3]. On trouve également des définitions propres aux PASS [4, 14], ou d’autres critères 

comme une absence de couverture sociale en maternité [8, 11]. Les mots tels que précarité, pauvreté, 

vulnérabilité, insécurité, exclusion avec des adjectifs comme sociale, économique sont utilisés sans 

toujours être définis de manière précise. 

A ce titre, la définition de référence a été citée dans le rapport Wresinski en 1987 : « La précarité est 

l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et 

familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits 

fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences 

plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs 
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domaines de l'existence, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer ses 

responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible »[15]. 

Quoi qu’il en soit, Le PLAN « Périnatalité 2005-2007 : Humanité, proximité, sécurité, qualité » 

présenté en novembre 2004 par M. Mattei consacre un chapitre de trois pages sur ce sujet [10] : voir 

annexe 4. La précarité des femmes au moment de leur grossesse représente un problème de santé 

publique au regard des conséquences néfastes sur le nouveau-né, au nom de l’équité et de l’accès 

aux soins égal pour toute la population. 

Au total, les problèmes posés par le champ d’étude (précarité sociale, économique, relationnelle…) 

sont encore en débat. Le souci des professionnels est de pouvoir reconnaître les personnes à risques.  

 

L’objectif de ce document, élaboré par un groupe de travail, est de proposer aux soignants des 

critères minimaux et faciles à utiliser, permettant de repérer les femmes en situation de 

vulnérabilité pour les aider et les diriger rapidement, sans les marginaliser, vers des personnes 

et des structures d’aide et de prises en charge. La forme d’un support – plaquette, carte, marque-

page..- n’est pas encore arrêtée et pourrait s’intégrer plus largement dans une brochure concernant 

plus largement la vulnérabilité psycho-sociale (avec les addictions, la souffrance psychique, le 

stress..). 

 

 

Sigles utilisés (en ordre alphabétique) 

� AME  Allocation médicale d’Etat (annexe 1) 

� API  Allocation de parent isolé (pour les femmes enceintes et mères vivant seule) 

� CMU Couverture médicale universelle (annexe 1) 

� PMI Protection maternelle et infantile 

� PASS Permanence d’accès aux soins de santé (unité de soins intégrée dans les services  

                 d’urgence des établissements publics de santé 

� PRAPS Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins 

� PRSP  Programme régional de santé publique 

� RMI Revenu minimum d’insertion 

� UGOPS Unité de gynéco-obstétrique médico-psycho-sociale (CHU Nantes)  

 

Epidémiologie 

L’incidence de la précarité au cours de la grossesse est peu connue ; elle dépend du secteur 

géographique que couvre la maternité et de la sélection opérée par les mères et les couples dans le 

choix d’un établissement de naissance. Dans une enquête au CHU de Toulouse et dans l’hôpital 

Joseph Ducuing [5], de 16 à 20 % des mères étaient considérées comme précaires à partir d’une 

enquête rétrospective sur recueil PMSI et d’une enquête prospective sur questionnaire rempli par un 

soignant (7 questions) et par une assistante sociale (67 items).  

Dans une enquête au CHU Robert Debré à Paris, les femmes en situation de précarité prises en 

charge par le service social représentaient 7 % des accouchées [11].  
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Dans l’enquête nationale périnatale de 2003 (annexe 3) [9], 18.7 % des mères avaient des revenus 

liés à l’allocation chômage, ou au RMI ou à l’API, et 1.0 % ne déclaraient aucune ressource. Par 

ailleurs, 2.7 % n’avaient pas de couverture sociale en début de grossesse et 2.3 % disaient ne pas 

avoir fait tous les examens ou ne pas avoir suivi toutes les consultations pour raison financière. 

 

Méthodes de dépistage et de repérage 

Tout critère de repérage (dépistage en épidémiologie) doit être analysé au regard de sa capacité à 

dépister les situations définies (sensibilité), de sa capacité à ne pas retenir les situations non prévues 

(spécificité) et de sa force de prédiction lorsque les situations sont repérées (valeur prédictive 

positive). Dans le domaine psycho-social, connaître et évaluer de tels indices est sans doute 

ambitieux, mais permet de tenir compte des enjeux d’un repérage : repérer les personnes qui ont 

besoin d’aide et ne pas inclure des personnes qui n’ont pas de problème. 

D’autre part, l’évaluation de la performance d’un outil nécessite de disposer d’une référence qui, dans 

ce domaine, est un entretien face-à-face avec un travailleur social. 

 

Critères de repérage 

On trouvera dans l’article de J. PASCAL les  problèmes posés par les définitions et le dépistage 

(repérage dans le champ de la précarité) [12]. Les critères dans l’étude ont un objectif opérationnel et 

sont étudiés dans un champ appelé vulnérabilité sociale. Les critères sont les suivants : 

1. Avez-vous la CMU, la CMU complémentaire ou l’AME ? 

2. Avez-vous une mutuelle santé ou une assurance maladie complémentaire ? 

3. Avez-vous du mal à payer vos médicaments ou vos examens médicaux ? 

4. Recevez-vous des allocations : RMI, AAH, API, ASS, AI, allocation de veuvage, ASV ? 

5. Etes-vous à la recherche d’un emploi depuis moins de 6 mois ou d’un premier emploi ? 

La vulnérabilité sociale a été définie par au moins un des critères suivants : 1 ou 4 ou (2 et 3) ou (5 

avec 1) ou (5 avec 3). La sensibilité de l’outil par rapport à un entretien avec une assistante sociale 

est de 70 % et la spécificité de 77 %.  

En cas d’utilisation des seuls critères 2 ou 4, la sensibilité est de 76 % et la spécificité de 73 %. En 

cas d’utilisation d’un seul des 5 critères, la sensibilité est de 80 % et la spécificité de 67 %. 

  

Au CHU Angers (feuille de repérage, annexe 2), les femmes enceintes en situation de précarité sont 

repérées et prises en charge dans un dispositif financé dans le cadre de PRASP. Les critères retenus 

sont les suivants : 

� Isolement : médical, social, autre 

� Difficultés financières : sans revenus, API, autres 

� Problème de logement : sans domicile fixe, logement temporaire 

� Problème de couverture sociale : pas de couverture, pas de mutuelle 

 

Un score dit « EPICES » est utilisé dans les centres d’examen de santé de l’assurance 

maladie [2, 13]. On trouve  



________________________________________  RSN - Commission « Grossesse et précarité » - Mars 2006 

_________________________________   4/14  _______________________________________ 

� Des critères administratifs pour la précarité (1992) : chômeurs, CES (disparus depuis), 

bénéficiaires du RMI, bénéficiaires de la CMU et de la CMUC, sans domicile fixe, jeunes de 

16 à 25 ans sans insertion professionnelle.  

� Cinq domaines de définitions : situation économique, logement, situation vis-à-vis de l’emploi, 

diplômes, état de santé. 11 questions EPICES avec un score de 0 à 100. 

 

Professionnels concernés et situations pratiques 

- Gynéco-obstétriciens, sages-femmes, médecins dans le cadre des consultations de grossesse, 

- Soignants dans le cadre de l’entretien individuel du 4ème mois, 

- Soignants dans le cadre des admissions en urgence en gynéco-obstétrique, 

- Soignants dans le cadre de suivi de grossesses à risques, 

- Professionnels dans le cadre des prises en charge dans des Unités spécifiques, 

- Soignants au moment de la sortie de la maternité de la mère et de son enfant. 

 

Propositions de critères de repérage dans Le Réseau « Sécurité Naissance – 

Naître ensemble » des Pays de la Loire 

 

Méthodes 

Deux méthodes de repérage peuvent être utilisés : 

� Questions à poser dans un entretien en face-à-face dans le respect de la confidentialité et 

l’intimité des personnes.  

� Critères recueillis systématiquement lors de l’admission en consultations ou en hospitalisations 

 

Critères 

Les critères d’état civil sont supposés connus en début d’entretien : nom, âge, nationalité, 

adresse personnelle (lien avec le type de logement). 

1. Avez-vous la Couverture médicale universelle (CMU) (de base ou complémentaire) ou 

l’assurance médicale d’Etat (AME) ? (clignotant = oui) 

2. Avez-vous une mutuelle ou une assurance complémentaire ? (clignotant = non) 

3. Vivez-vous seule ou en couple ? (clignotant = seule) 

4. Avez-vous un emploi à l’heure actuelle ? A temps plein ? A temps partiel ? Sinon, votre 

compagnon a-t-il un emploi à l’heure actuelle ? (clignotant = pas d’emploi, temps partiel, seule) 

5. Avez-vous un logement stable ? Sinon, comment vous logez-vous en ce moment ? 

(clignotant = pas de logement stable, type de logement comme hôtel, caravane, hébergement par un 

tiers) 

 

Conduites à tenir en cas de situation repérée 

- Etre organisé a priori 

- Proposer une prise en charge psycho-sociale 

- S’assurer que les visites prévues ou les examens demandés seront possibles 
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Les personnes et structures d’aide et de prises en charge : CHU Nantes : UGOPS ; CHU Angers : 

PRPAS ; autres maternités : (à voir) au sein même des maternités 

 

Les axes de travail ultérieurs dans Le Réseau « Sécurité Naissance – Naître 

ensemble » des Pays de la Loire 

1. Etat des lieux : moyens dédiés, repérage, prise en charge en l’absence de ressources ou de 

transports, organisation avec les autres structures 

2. Critères de repérage communs et organisation à mettre en place 

3. Information auprès des populations précaires et information des accès aux droits : supports à 

voir. A signaler qu’un appel à projets de la Fondation de France est ouvert avant le 1er juin sur 

le thème « L’enfant et sa famille en situation de vulnérabilité » ; Le Réseau « Sécurité 

Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire compte souscrire à cet appel. 

4. Formation des professionnels : supports à voir, journées… Thèmes à retenir : repérage, liens 

avec les organismes de prise en charge. A signaler les interventions dans un DU… Liens 

avec l’URML. Idem Fondation de France. 

5. Organiser les liens avec les structures existantes pour des conseils, un diagnostic ou une 

prise en charge (gratuite par exemple) : CPAM, dispensaires (tuberculose, MST, vaccinations, 

centres maternels), PMI. 

6. Coordination – Développement de moyens supplémentaires dans les maternités non 

pourvues  - Plan de périnatalité et précarité 

7. Evaluation des actions mises en place 

 



________________________________________  RSN - Commission « Grossesse et précarité » - Mars 2006 

_________________________________   6/14  _______________________________________ 

Participants au groupe de travail 

 

Nom (ordre alphabétique) Lieu d’exercice Mail 

AGARD Christian PASS – CHU NANTES christian.agard@vhu-nantes.fr 

ARROUET Anne HME – Maternité – CHU NANTES anne.arrouet@chu-nantes.fr 

BLANCHIER Véronique Unité Pôle Santé Social - DDASS 44 veronique.blanchier@sante.gouv.fr 

BOUDIER Sylvie Sage-femme – Maternité – CHU ANGERS  

CARTON V UGOPS – CHU NANTES veronique.carton@chu-nantes.fr 

CLESIO Dominique Conférence précarité – DRASS – ARH dominique.clesio@sante.gouv.fr 

CRASSAT Sylvie Sage-femme Cadre – Maternité – CHU 

ANGERS 

sycrassat@chu-angers.fr 

DEVISSE Dominique Sage-femme PMI – CG 72  

DUCROS Claire DDASS 44 – UGOPS – NANTES claire.ducrosferre@cg44.fr 

DUVERGER Céline PASS CHU NANTES celine.duverger@chu-nantes.fr 

FARRE Christelle Association Le Relais (Gens du Voyage) christelle.farre@lerelais.asso.fr 

FETIVEAU Angélique Psychologue – CH Le Mans  

HALLIEN Claire CHU NANTES claire.hallien@chu-nantes.fr 

JEAN Odile Sage-femme Cadre - CH Le Mans  

LE GOUHIR Catherine Médecin inspecteur - DRASS - ARH catherine.legouhir@sante.gouv.fr 

LEMOINE F UGOPS – CHU NANTES  

LETORT Mme UGOPS – CHU NANTES virginia.letort@chu-nantes.fr 

LORIEAU Ghislaine Médecin PMI – CG 85  

MALGRAS Martine Cadre socio-éducatif – Maternité - CHU 

ANGERS 

mmalgras@chu-angers.fr 

NARDIN Katia Psychologue – CHU ANGERS  

PASCAL Jean PIMESP – CHU NANTES jean.pascal@chu-nantes.fr 

PASQUIER Viviane Service socio-éducatif - CHU NANTES viviane.pasquier@chu-nantes.fr 

PHILIPPE Henri-Jean Maternité - CHU NANTES henrijean.philippe@chu-nantes.fr 

PINEAU Marie-Dominique Service Social – CHU Angers mdpineau@chu-angers.fr 

ROUSSEAU-VIAUD M-Thérèse Unité Pôle Santé Social - DDASS 44  

SCANVION Mme PASS CHU NANTES scanvion@free.fr 

THOBIE Anne Réf. régionale Précarité - DRASS - ARH anne.thobie@sante.gouv.fr 

 



________________________________________  RSN - Commission « Grossesse et précarité » - Mars 2006 

_________________________________   7/14  _______________________________________ 

Références 

1. Avenel C, Thibault F. Précarités et insécurité sociale. La documentation française - Problèmes 
politiques et sociaux n° 921  2006; Février 2006: 120 pages. 

2. CETAF. Le score EPICES : l'indicateur de précarité des centres d'examen de santé de 
l'assurance maladie.  2005: 12 pages. 

3. Collet M, Menahem G, Paris V, et al. Le risque de renoncement aux soins chez les personnes 
en situation précaire. Congrès EUPHA (The European Public Health Association), Paris, 
décembre 2000  2000. 

4. De la Blanchardière A, Méouchy G, Brunel P, et al. Etude prospective des caractéristiques 
médicopsychosociales de 350 patients dans les PASS en 2002. Rev Med Int  2004; 25: 264-
70. 

5. Gayral-Taminh M, Daubisse-Marliac L, Baron M, et al. Caractéristiques socio-
démographiques et risques périnatals des mères en situation de précarité. J Gynecol Obstet 
Biol Reprod (Paris)  2005; 34: 23-32. 

6. Gevaudan T. Santé et précarité : du droit à la réalité. ENSP édition  1991: 318 pages. 
7. Lebas J, Chauvin P. Précarité et santé. Flammarion, Paris  1998: 300 pages. 
8. Lejeune VN, Chaplet VM, Carbonne B, et al. Precarity and pregnancy in Paris. Eur J Obstet 

Gynecol Reprod Biol  1999; 83(1): 27-30. 
9. Ministère des solidarités de la santé et de la famille, INSERM-U149, Blondel B, et al. Enquête 

nationale périnatale 2003.  2005; 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/perinat03/enquete.pdf. 

10. Ministre de la Santé et de la Protection sociale. PLAN « périnatalité » 2005-2007 - Humanité, 
proximité, sécurité, qualité.  10 novembre 2004: 42 pages. 

11. Ozguler A, Alfaro C, Bonniaus G, et al. Problèmes sociaux rencontrés dalors du suivi prénatal 
dans une maternité parisienne. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)  1998; 27(4): 389-95. 

12. Pascal J, Abbey-Huguenin H, Agard C, et al. Elaboration d'un outil de repérage des usagers 
en situation de vulnérabilité sociale consultant à l'hôpital. Press Med  2004; 33: 710-5. 

13. Sass C, Moulin JJ, Guéguen R, et al. Le score EPICES : un score individuel de précarité. BEH  
2006; 14: 93-96. 

14. Trinh-Duc A, de la Blanchardière A, Porcher R, et al. Mise en place d'un système de recueil et 
d'évaluation de l'activité médico-sociale des PASS. Rev Med Int  2005; 26: 13-19. 

15. Wresinski J. Grande pauvreté et précarité économique et sociale. JO du 28 février 1987  
1987; http://www.atd-quartmonde.org/intern/fondam/WRES_JO87.pdf. 

 
 



________________________________________  RSN - Commission « Grossesse et précarité » - Mars 2006 

_________________________________   8/14  _______________________________________ 

Annexe 1 : Objectifs du PRAPS du CHU Angers 

Plan tiré des diapositives présentées aux journées de La Baule du réseau en novembre 2005 

 

Objectif n° 1  

Permettre un suivi médical et psychosocial de la grossesse, dans de bonnes conditions, en apportant 

une aide spécifique à la mère et à l’enfant en difficultés sociales ou psychologiques, en 

complémentarité des personnels exerçant dans les différentes structures d’accueil de ces personnes 

sur le département du Maine-et-Loire : 

� Mise en place d’une fiche de repérage des personnes en difficultés sociales. 

� Réunion hebdomadaire pluriprofessionnelle avec les Assistantes Sociales, les Psychologues, 

la Sage- Femme et les Puéricultrices du Conseil Général. 

 

Objectif n°2  

� Concourir à l’insertion sociale de la femme et de la famille en difficulté pour qu’elle trouve ou 

retrouve une place d’acteur en assurant, avec son accord et si besoin, les relais nécessaires 

de la prise en charge. Fiche de liaison avec les Sages- Femmes du Conseil Général (PPSF) 

et libérales 

Objectif n°3  

� Poursuivre et développer les actions d’aide à la parentalité : Préparation individuelle à la 

naissance, 5 séances de 2 heures environ sont proposées à chaque  patiente. 

 

Objectif n°4 

� Apporter une aide technique aux équipes des maternités et des structures de diagnostic et de 

suivi de grossesse du Maine-et-Loire : 

� Courrier adressé au Sages- Femmes libérales pour faire connaître l’existence du dispositif. 

� Information aux Assistantes Sociales exerçant dans les services de Gynécologie-Obstétrique 

des Centres Hospitaliers de Saumur et Cholet. 

 

Objectif n°5  

� Harmoniser et renforcer les liens avec le Conseil Général sur l’ensemble du département : 

� Réunions régulières des Assistantes Sociales avec les Puéricultrices de la Liaison 

Hospitalière   (convention CHU- DDSS 49) 

� Participation du Cadre Socio- Éducatif et de la Sage- Femme Coordinatrice au Comité de 

Pilotage de la Liaison Hospitalière.  

� Participation de deux Assistantes Sociales du Service Social Hospitalier au Comité de suivi de 

la Liaison Hospitalière et aux groupes de travail 

� Accueil en stage des Sages- Femmes territoriales nouvellement recrutées pendant 2 à 3 

semaines dans le service de Gynécologie-Obstétrique afin d’harmoniser les pratiques. 
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Objectif n°6  

� Favoriser et développer le travail en réseau avec les différents partenaires de l’action sociale 

et de santé  

� Réunion avec les professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance et les Assistantes Sociales 

Hospitalières de Maine et Loire, exerçant dans les services de Gynécologie- Obstétrique. 

� Réunions avec les Service Solidarité de la CPAM pour faciliter et améliorer le traitement des 

demandes d’Aide Médicale État et la prise en charge des frais de transport des patientes 

 

Objectif n°7  

� Constituer un espace d’observation sociale : 

� Élaboration d’une grille de recueil de données concernant la population prise en charge et les 

actions engagées. 

� Élaboration d’un rapport d’activité. 

 

Objectif n°8  

� Évaluer les besoins de cette population et élaborer des propositions à soumettre aux 

différents décideurs : 

� Comité de Pilotage associant des professionnels intra et extra CHU et un représentant des 

Usagers. 

� Le rapport d’activité est présenté au Comité de Pilotage. 

� Le rapport d’activité est adressé à l’ensemble des partenaires : DRASS, DDASS, Conseil 

Général, Mairie d’Angers eu aux membres du Comité de Pilotage. 

 

=========== 
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Annexe 2 

 

Aide médicale d’Etat (AME) 
 
L’Aide Médicale de l’Etat (AME) vise à permettre l’accès aux soins des personnes étrangères résidant en France 
de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, mais qui sont en situation irrégulière (absence de titre de 
séjour ou de récépissé de demande). 
A titre exceptionnel, l’aide médicale peut être accordée à des personnes de passage sur le territoire français dont 
l’état de santé le justifie (maladie ou accident survenu de manière inopinée), sur décision individuelle du ministre 
chargé de l’action sociale. 
La demande d’aide médicale est instruite par les caisses d’assurance maladie du régime générale. L’aide 
médicale est accordée pour un an sous les mêmes conditions de ressources que la CMU complémentaire. 
 
Les soins de maladie et de maternité sont pris en charge à 100 % pour les bénéficiaires de l’AME, de même que 
le forfait hospitalier. 130 000 personnes environ ont eu accès à l’aide médicale de l’Etat en 2004.  
 
Couverture Universelle de base (CMU) 
La couverture maladie universelle de base permet l’accès à l’assurance maladie pour toutes les personnes 
résidant en France de manière stable et régulière depuis plus de trois mois, et qui n’ont pas droit à l’assurance 
maladie à un autre titre (activité professionnelle, etc.). 
 
La prise en charge est faite par le régime général au titre de votre résidence en France. Bon à savoir : « les 
personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d’un régime obligatoire bénéficient, à compter de la 
date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, d’un maintien de droit aux prestations des assurances 
maladie, maternité, invalidité et décès » (article L. 161-8 du code de la Sécurité sociale). 
 
Ce maintien de droits pour les prestations en nature est de 4 ans (article R. 161-3 du code de la Sécurité sociale). 
Les chômeurs non indemnisés, les jeunes sans activité cessant d’être ayant droit de leurs parents, les personnes 
séparées de leur conjoint se trouvent le plus souvent dans cette situation et n’ont pas besoin de faire jouer le 
critère de résidence pour être assuré social car ils bénéficient du maintien de droits. 
 
 
La CMU complémentaire  
La couverture maladie universelle complémentaire vous permet d'avoir le droit à une complémentaire santé 
gratuite. C’est donc la possibilité d’accéder aux médecins, à l’hôpital, etc., sans dépense à charge et sans avance 
de frais. 
 
Elle est accordée pour un an sous conditions de ressources : l’ensemble des ressources du foyer des 12 mois 
précédant la demande est pris en compte et ne doit pas dépasser un plafond. 
 
La CMU complémentaire prend en charge le ticket modérateur en soins de ville (consultation et prescriptions) ou 
à l’hôpital, le forfait hospitalier et, dans certaines limites fixées par la réglementation, les dépassements tarifaires 
pour prothèses ou appareillages (principalement en dentaire et en optique). Vos soins sont pris en charge à 100 
% en tiers payant et les professionnels de santé ont l’obligation de respecter les tarifs reconnus par la sécurité 
sociale. 
 
Elle est gérée par le couverture complémentaire par votre régime de sécurité sociale de base ou par un 
organisme complémentaire (mutuelle, société d’assurances, institution de prévoyance) qui s’est inscrit sur la liste 
préfectorale des organismes volontaires. 
 
Les dossiers de demande de CMU complémentaire sont instruits par les caisses d’assurance maladie.  
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Annexe 3 

Enquête nationale périnatale 2003 
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Annexe 4 

PLAN « périnatalité » 2005-2007 : Humanité, proximité, sécurité, qualité 

 

 



________________________________________  RSN - Commission « Grossesse et précarité » - Mars 2006 

_________________________________   13/14  _______________________________________ 

 



________________________________________  RSN - Commission « Grossesse et précarité » - Mars 2006 

_________________________________   14/14  _______________________________________ 

 


