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• Impact de la précarité maternelle
sur le devenir obstétrical et
néonatal
• Impact de la grossesse sur les
conditions socio-économiques
• Les parcours de soin en cas
de
situation
précaire
fondamentaux
• Un service aux missions de
prévention fixées par la loi
dans le champ médicosocial, du
pré au post natal, avec
possibilité de graduer les actions
et les lieux d’intervention

–
–
–
–

Connaissance des situations
Mission d’atténuer les difficultés
Culture du travail en partenariat
Implantation dans des équipes
médicosociales
– Connaissance des réseaux de
prise en charge
– Participation aux staffs des
maternités
– Participation au RNEA et aux
commissions

Les sages femmes du Haut Rhin
1/10 femmes enceintes
Information

Accompagnement
Prévention et protection
Partenariat

Pendant
la
grossesse
Entretien prénatal
Consultations
médicales

précoce et
préparation

Sage femme de
PMI

Accompagnement à
domicile

Coordination du suivi
orientation
Relais

Périnatalité : PMI et parentalité
Préparation à la
naissance et à la
parentalité

Lien avec les sages
femmes libérales
Co Naissances
Annuaire jeunes
parents

Consultations de
puériculture 1er mois
Actions collectives
Staffs de périnatalité à
la maternité

Parentalité Sécurité
du nouveau né

L’accompagnement à domicile
761 femmes suivies en 2018 : voies d’entrée
 Déclaration de grossesse : différents facteurs de vulnérabilité
(mineures, déclarations de grossesse après 20 SA, patientes
bénéficiaires de l’AAH et grossesses multiples) : 195 femmes soit 26 %
 Demande des professionnels de santé : médecins, sages femmes
libérales ou hospitalières : 227 femmes soit 30 %
 Demande d’accompagnement par des professionnels médico
sociaux des Espaces Solidarité pour des difficultés médico-psychosociales : 236 femmes soit 31 %
 Demande émanant de la patiente elle-même essentiellement pour des
entretiens, des demandes d’information ou d’accompagnement : 94
femmes soit 13 %
Conseil départemental du Haut-Rhin

DEFI-PMI

Les situations nécessitant une aide pluridisciplinaire
difficultés multiples et
intriquées, des ruptures
grande précarité
histoire personnelle
douloureuse maternelle
marquée par la violence et des
placements

santé mentale dont ½
connue et suivie

violence conjugale

Nos valeurs :
Prévention, éthique du partage d’informations









Soutien précoce, amélioration de l’environnement, attention
portée au suivi médical de la grossesse = facteurs de
prévention
Indicateurs de vulnérabilité ≠ prédiction, repères partagés et
non grille d’évaluation
La grossesse est un moment favorable pour une rencontre
avec une sage femme de PMI, pouvoir repérer les
compétences et les fragilités , renforcer les compétences
Éthique de la transmission.: information de la femme , du
couple , restitution
Réflexion pluridisciplinaire
Pas de jugement = besoin d’appui technique , supervision ,
formation

Les après-midi de la commission
grossesse naissance et vulnérabilité
• Échanges de pratique du travail en réseau
• Connaissance des ressources
 Les staffs de périnatalité en Alsace
 Les partenariats

Les Staffs de
coordination avec
les maternités en
période prénatale

6 Après-midis et 17 équipes
• La coordination périnatale aux HUS –Le staff périnatal au GHSO
• Prévention des troubles du post-partum: une approche innovante au CPP de
Schirmeck
• L’unité gynéco-psycho-sociale du pôle de gynécologie obstétrique des HUS
• L’équipe mobile psychiatrie et précarité « Ulysse »
• Co-Naissances – Collaboration entre le service de la PMI du Haut-Rhin et les
sages-femmes libérales pour le soutien des familles libérales
• Le staff périnatal de Saverne
• Une filière spécifique en addictologie à partir d’une situation clinique: ELSA
des HUS, CSSRA de Marienbronn, ALT de Strasbourg

• Le staff de la maternité du Diaconat Fonderie à Mulhouse
• La prise en compte de la vulnérabilité à la maternité du GHRMSA à
Mulhouse
• L’articulation maternité – UME
• Réseau périnatal de proximité Thur&Doller

• Les réunions médico-psycho-sociales à la Maternité de Haguenau
• Retour d’expérience de la Clinique Sainte Anne
• Staff du pôle femme mère enfant des Hôpitaux Civils de Colmar

La majorité des staffs en périnatalité se sont constitués
entre 2005 et 2009
Le dernier né est celui de la clinique Rhéna à Strasbourg
en février 2019

SYNTHESE

Les staffs en ALSACE

En Commun
•
•

Réunions mensuelles d’une à deux heures maxi
Les professionnels présents systématiquement et d’autres de manière
ponctuelle

Des objectifs
–
–
–
–
–
–

Connaitre les partenaires et rechercher des relais
Renforcer les professionnels de « première ligne »
Transmettre les compétences et les fragilités des familles
Établir les conduites à tenir lors du séjour à la maternité
Informer les parents des transmissions et des plans d’aide
Apporter une sécurité professionnelle et émotionnelle aux
professionnels

SYNTHESE

les staffs en ALSACE

Des différences
• Staff pour liaison précoce entre
•
professionnels
• Des staffs associant les PASS, les
centres d’hébergement, les associations
• Des modalités d’intervention plus ou
moins formalisées
•
• Implication des PH variable
• Implication des pédiatres et des équipes
•
médicales
• Pilotage du staff : sage femme,
assistante sociale, psychologue,
médecin

Des disponibilités variables
des
psychologues
et
assistantes sociales pour la
maternité > plan d’aide
adapté
Des réunions relais «par
situation»
Des protocoles avec les CRIP

SYNTHESE

les staffs en ALSACE

Des extraits marquants ….
•
•
•
•

Mobiliser les capacités d'anticipation
Eveiller la bienveillance
Ne pas stigmatiser
Prendre conscience que le bébé n'est pas un résumé de
l'histoire des parents
• Ne pas rester dans la fascination
• Préparer les contenus des transmissions
• La feuille de staff ne doit pas remplacer la parole

Suites

Les staffs en ALSACE

Évolutions envisagées
Règlement intérieur précis et
validé
avec
règles
de
fonctionnement, « charte »
confidentialité, participation et
information des parents, critères
pour une présentation en staff

Utilisation des données non
nominatives des staffs comme
OBSERVATOIRE

Des moyens à conforter
• Psychologues
• Temps dédié Sage
femme et/ou médecin
référent.
• Temps suffisant
d’assistante sociale
Des collaborations à
développer

Mais les staffs ça ne suffit pas
toujours !
Absence de logement et asile

Violence conjugale , repérage

Santé mentale et accès aux soins

MERCI de votre attention !

