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Un projet régional porté par l’ARS depuis 2012

Réduction des inégalités sociales et territoriales de santé = 
engagement fort de l’ARS dans son plan stratégique

Santé périnatale = enjeu de santé particulier pour l’Ile-de-France avec 
des indicateurs moins favorables qu’au niveau national

─ Un indicateur préoccupant : le taux de mortalité infantile supérieur en 
Ile-de-France au taux national

� 3.77/1000 naissances vivantes en France
� 3.81/1000 naissances vivantes en Ile de France

Sources : Insee ; exploitation FNORS, ORS-IDF - Moyenne sur 3 ans (2007, 2008, 2009)

Engagement de l’ARS sur un objectif de rattrapage de la situation 
francilienne par rapport au niveau national : mise en place en février 2012 
du projet RéMI (Réduction de la Mortalité Infantile et périnatale)
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Des disparités entre départements franciliens

Des disparités importantes entre départements franciliens 

La situation particulière de la Seine-Saint-Denis 
─ taux de mortalité infantile : 5.2 décès /1000 naissances vivantes 

(3.4 à 5.2 ‰)

─ taux de mortalité néonatale : 3.7 décès /1000 naissances vivantes 
(< 2.5 ‰ dans tous les autres départements franciliens)

─ taux de mortalité périnatale francilien : 17.5 ‰
(11.5 à 17.5 ‰ )

Sources : Insee ; exploitation FNORS, ORS-IDF –
Moyenne sur 3 ans (2007, 2008, 2009)

taux de mortalité infantile

France : 3.3/1000 naissances vivantes 

IDF : 3.7/1000 naissances vivantes 

Seine-Saint-Denis : 4,8/1000 naissances vivantes 

Sources : Insee ; exploitation ORS-IDF - Moyenne sur 3 ans (2011, 2012, 2013)
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(source : Insee, exploitation FNORS, ORS Ile-de-France)
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En Seine-Saint-Denis : Savoir et Agir

Recherche 
- Enquête et autopsies pour tous mort-nés 
ou décès de 22SA à J28  
- Identification des causes et facteurs de 
risque 

Actions
- Staffs inter-maternité 
- Réseaux de proximité 
- Formation des échographistes
- Evaluation / certificat d’issue de grossesse 
- Transferts in utero  …

Recherche-action en périnatalité - 1989-1992 
Conseil général de SSD - E Papiernik, M Bucourt

� Réduction de la mortalité périnatale : de 12,7 ‰ en 1986 à 6,5 ‰ en 1993
� Suivie d’une reprise de la surmortalité périnatale
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Le programme RéMI 2012-2016

axe 1 : comprendre

Pourquoi la mortalité périnatale est-elle plus 
élevée en Seine-Saint-Denis que dans les 
autres départements franciliens ? 

Dans quelle mesure la situation socio-
économique du département impacte-t-elle 
l’état de santé des femmes et des enfants ?

D’autres facteurs entrent-ils en ligne de 
compte de manière significative ?

Sur quels facteurs sera-t-il possible d’agir ?

Quels sont les écueils observés de l’action 
publique et comment y remédier ?

les travaux menés

� analyse des bases de données existantes

� processus de consensus Delphi

���� audit des cas de décès (Epopé - Inserm -
Dir : J Zeitlin)

���� étude socio-anthropologique 
(Observatoire du Samu Social de Paris  -
Dir : E Le Mener)

� projet NEMOSI (Inserm) pour améliorer le 
système d’information en mortinatalité

� étude CPAM sur les consommations de 
soins de ville

� analyse de situation dans le cadre des 
réseaux (« RMM réseau »)
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Le programme RéMI 2012-2016

axe 2 : agir

Comment les dispositifs et actions existants 
peuvent contribuer aux objectifs du projet ?

Comment utiliser les connaissances déjà 
disponibles sur les facteurs de risques pour 
identifier de nouvelles pistes d’actions ?

Comment les résultats de la recherche-
action permettront d’affiner, recentrer ou 
réinventer les modes opératoires ?

un plan d’action pluriannuel

� évolutif
- issu des réflexion d’un groupe projet
- enrichi et ajusté par les résultats de la 
recherche-action

� visant à agir sur les facteurs de risque 
individuels, environnementaux et liés à l’offre 
de santé

� répondant aux trois enjeux principaux : 
- réduire les inégalités d’accès aux soins 
- améliorer la qualité et la sécurité des soins 
- mieux coordonner les politiques publiques 
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Le programme RéMI 2012-2016

Les instances de pilotage

Pilotage général du projet RéMI par l’ARS

Comité de pilotage
• présidé par le DG ARS
• composé des principaux décideurs du champ de la périnatalité : Conseil départemental 93 , 

CPAM 93, et des représentants des ES publics/privés et des professionnels
• statue sur les grandes orientations du projet et les modalités de coopération institutionnelle 

Comité scientifique du projet de recherche-action
• réunit les équipes de recherche pour faire le point sur l’avancée des travaux, valider les 

protocoles

Comité technique plénier
• permet d’échanger avec l’ensemble des acteurs du champ de la périnatalité de SSD sur les 

hypothèses d’actions élaborées à partir des travaux d’études et de recherches

Équipe projet  
• propose des pistes d’actions à travailler en partenariat ou par chaque institution

Groupes de travail, groupes d’experts 
• associant acteurs de terrain (issus de la PMI, des maternités, réseaux, équipes de recherche, 

etc…)
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Le plan d’actions pluriannuel initial – exemples d’actions

Qualité et sécurité des soins

� Mieux coordonner le parcours de prise 
en charge de la grossesse 

� Travailler sur les bonnes pratiques 
cliniques et organisationnelles

• Améliorer le repérage et la prise 
en charge de situations à 
« risque » (diabète, HTA, 
addictions, souffrance 
psychique…)

• Diffuser les fiches de synthèse 
des RMM réseau

• Diffuser des bonnes pratiques  de 
codage des mort-nés (NEMOSI)

� Promouvoir des formations 
pluridisciplinaires 

• réanimation en SDN, RCF, EPP…
• violences faites aux femmes

Inégalités d’accès aux soins

� Des dispositifs spécifiques auprès des 
publics vulnérables

• SIAO93 et maternités publiques

� Des actions de promotion de la santé 
auprès des publics vulnérables

Coordination des politiques 
publiques

� Articulation avec les CLS

� Articulation ES /Services municipaux 
d’état civil

� Mobilisation de la CPAM : facilitation/ 
simplification des procédures 
d’ouverture de droits 

� Renforcement des partenariats ARS-
DRIHL
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Focus sur l’audit des cas de décès (volet épidémiologique)

Décès in utero, per partum et néonatals 
enregistrés en SSD en 2014

���� dénombrer et décrire, 
���� identifier des « facteurs sous-optimaux » 

dans la prise en charge, 
���� étayer la réflexion sur l’évitabilité du décès

227 décès inclus 
156 mort-nés 
71 décès néonatals 

Pas de retard à l’entrée dans le suivi de grossesse  (7,5 SA)

Plus grande fréquence de :
- antécédents obstétricaux - pathologies chroniques (29% vs 13%)
- obésité avant la grossesse (23% vs 14%)
- absence de droits ouverts (7% vs 2.2%)
- situation sociale difficile, voire extrême (23%)

Des problèmes évoqués par 
les professionnels :
- communication (15%)
- incompréhension (9%)
- compliance (25%)

Des problèmes évoqués par 
les femmes (50%) :
- prise de rendez-vous, 
- déplacement aux rendez-vous
- paiement des examens/    

consultations3 dossiers sur 4 
���� au moins un facteur sous-optimal (FSO)

- 50% des FSO = réalisation des soins
- 30% des FSO = organisation /coordination 

des soins entre structures

1 dossier sur 3 
���� décès jugé possiblement/probablement 
évitable

- inadéquation de niveau de prise en charge 
- inadéquation de l’organisation / réalisation 

du suivi (diabète ou RCIU)
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Focus sur le volet anthropologique

Suivi au long cours de femmes enceintes en situatio n de précarité sociale, vivant en Seine-Saint-Denis  

Enquête auprès de professionnels de la périnatalité  sur leur activité et les problèmes auxquels ils so nt 
confrontés, entre autres en relation avec la précar ité de certaines patientes

���� Orientation dans le système de soins et 
l’importance de l’entourage

• Espace très limité dans l’univers des 
soins pour l’expression des doutes ou des 
inquiétudes 

• Participation à une sociabilité féminine

���� Des difficultés d’orientation et de 
compréhension accentuées en situation de 
précarité

• Problèmes de communication
• Poids des difficultés administratives et 

financières 
• Manque de prise en compte des 

problèmes du quotidien

���� Les ressorts de l’invisibilité de la précarité 
dans le suivi médical de la grossesse

• Des professionnels démunis
• La précarité source d’épuisement

���� La précarité comme fenêtre sur les difficultés 
générales des professionnels de santé

• Des difficultés de travail plus 
générales 

• Une répartition des tâches ne prenant 
pas en compte la complexité de la 
dimension psycho-sociale

• Une organisation des soins centrée 
sur la gestion des risques
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Après les travaux de recherche, 
la poursuite de la mobilisation

Des ateliers de travail
avec les acteurs et professionnels de Seine-Saint-Denis

Atelier 1 : Améliorer la lisibilité et la fluidité des parcou rs de santé en
périnatalité

Atelier 2 : Renforcer les compétences des femmes en santé pér inatale et
améliorer la communication des soignants vis-à-vis des pat ientes

Atelier 3 : Améliorer l’organisation des soins pour la prise en charge des
situations les plus complexes
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Les ateliers

La mobilisation de professionnels dans les ateliers  :
- au premier semestre 2016
- plus de 70 participants
- nombreux professionnels, associations et instituti ons

Un foisonnement de propositions d’actions : 
- qui renforcent le plan d’actions initial
- qui s’organisent autour de 5 axes

Repérer

Prendre 
en 

charge

Former

Orienter

Coordonner 
les acteurs
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Des propositions d’actions

Autour des trois enjeux :
- Améliorer la qualité et la sécurité des prises en c harge
- Réduire les inégalités d’accès aux soins
- Mieux coordonner les différentes politiques publiqu es

Une mobilisation des acteurs et des institutions
- Autour de leurs champs propres
- Sur des champs partagés

Les actions à décliner 
- des outils pour les professionnels
- des dispositifs expérimentaux
- des organisations revisitées
- des formations
- de la coordination
- …
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Place d’un réseau de santé en périnatalité dans 
ce type de projet

Le réseau est constitué de l’ensemble des professionnels qui 
travaillent sur le territoire dans le champs de la périnatalité et des 
secteurs médico-psycho-sociaux
Cellule de coordination qui va venir en appui aux professionnels, 
coordonner les actions et mettre en lien les différents acteurs.
Pilotage d’un atelier pour le projet RéMI et participation aux 2 autres)
Quelques actions du réseau NEF

RMM réseau

Formations

Contrôle qualité des 
échographistes

Rencontres des 
partenaires

Articulation
ville-hôpital
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Animation d’un groupe de travail en 2016 
(3 réunions)

Représentativité des différents professionnels du territoire
- Médecin généraliste libéral
- Médecin généraliste de centre municipal de santé
- Gynécologue libéral
- Gynécologue-obstétricien hospitalier
- Sage-femme libérale
- Sage-femme de PMI
- Coordinatrice de réseau de proximité (CD93) 
- Sage-femme coordinatrice du réseau NEF
- Un représentant de la DT- ARS 93

Brainstorming concernant les difficultés rencontrées par les 
professionnels
Réflexion autour de moyens de remédiation
Elaboration d’outils à mettre en place
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Brainstorming

Difficultés d’orientation vers les centres hospitaliers

Peu de partage d’informations entre les professionnels

Saturation des consultations intra-hospitalière

Difficulté autour de la formation continue des professionnels de santé 
(dernières recommandations, mise à jour des connaissances…)

Méconnaissance des compétences et des contraintes des différents 
acteurs

Difficultés pour repérer les FDR et orientation en fonction vers les bons 
interlocuteurs

Echanges très constructifs

Pas de lien hiérarchique, liberté de 
parole, lieu neutre
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• Partage d’infos
• réseau de proximité
• Protocoles 

hospitaliers
• Ouverture des staffs

• Pluridisciplinaire
• Transversal
• RMM réseau

• Diabète / Obésité
• Staff MPS
• Protocoles 

partagés ville-
hôpital

• ETP

• Circuit court
• Annuaires 

spécifiques

Orientation

Prise en 
charge des 
grossesses 

à risque

Coordination 
des acteursFormations

Dossier 
partagé

Bas risque
Haut risque

Travail 
collaboratif

Accompagnement 
des patientes
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Une fiche d’avis et d’orientation

Intégration des 
problématiques 
sociales dans la 
prise en charge 
médicale
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Adresse mail 
générique = 

permanence du 
dispositif

Retour d’infos au 
professionnel de 

ville

Envoi de la 
demande par mail 

ou fax

Programmation de 
la prise en charge

Circuit professionnel à professionnel

Evaluation du
dispositif
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Un protocole partagé

Dépistage et prise en charge du 
diabète gestationnel

• Recommandations récentes
• Incidence élevée en SSD
• Clarification pour les professionnels de 

ville quelque soit le lieu de prise en 
charge hospitalier
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Outils de communication
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Perspectives

Renforcer la collaboration entre les acteurs du médico-psycho-social : 
- Poursuivre les rencontres avec les différents partenaires et les mettre en 

lien les uns avec les autres
- Mutualiser les efforts
- Promouvoir le travail en réseau pluridisciplinaire

Renforcer les moyens de communication pour une diffusion large de 
l’information
Venir en appui sur des initiatives ville-hôpital
Développer les RMM sur des sujets ville-hôpital
Promouvoir et renforcer l’entretien prénatal précoce
Réflexion à mener sur la prise en charge de l’obésité/chirurgie bariatrique

Réseau de périnatalité
=

Pôle de Ressources et de coordination 
entre les professionnels
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Renforcer les compétences des femmes et 
améliorer la communication avec les soignants 

Pourquoi développer la place des femmes dans RéMi ? 

- La participation des femmes est un levier de réduction des inégalités de santé 
- La participation des femmes constitue un facteur d’efficacité des politiques 

périnatales 
- La participation des femmes constitue un des facteurs clef de l’évolution des 

organisations et de l’évolution des pratiques : de la même façon que la 
participation des professionnels, leur formation, la prise en compte de leurs 
contraintes … 

La participation des usagers- patients- citoyens… fait aujourd’hui l’objet de 
nombreuses recommandations internationales comme un axe à développer 
dans l’élaboration des politiques et des programmes en santé publique 
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La démarche communautaire comme une 
stratégie de participation des femmes à RéMi

La santé communautaire s’appuie sur l’élaboration d ’état des lieux 

et la recherche de solutions communes à l’ensemble des acteurs : 

femmes, professionnels, représentants des instituti ons. Elle vise 

un processus de changement négocié et intégrant les  besoins, les 

compétences et les contraintes de l’ensemble des pa rties 

prenantes. 
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Les principes d’une démarche communautaire en 
santé ( sepsac 2009)

Concerner une communauté

Favoriser l’implication de tous les acteurs dans les différentes étapes

Favoriser un contexte de partage des pouvoirs et des savoirs 

Valoriser et mutualiser les ressources 

Se référer à un plan d’action construit et élaboré à partir d’une analyse des 

besoins, de leur priorisation, de la recherche d’une utilisation optimale des 

ressources et des stratégies les plus adéquates 

Avoir une approche globale et positive de la santé

Agir sur les déterminants de santé

Travailler en intersectorialité
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La question de l’autonomie des femmes et de 
l’empowerment

L’empowerment est défini comme un processus par lequ el « les 
personnes, les organisations, et les communautés ac croissent la 
maitrise des questions qui les concernent »,

L’empowerment communautaire quant à lui, fait référe nce « à un 
processus d’action sociale par lequel les individus  les communautés 
et les organisations acquièrent la maitrise de leur s vie en changeant 
leur environnement social et politique pour accroit re l’équité et 
améliorer la qualité de vie »
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Autonomie et empowerment des femmes dans le 
champ de la périnatalité

Pourquoi développer l’autonomie des femmes dans le champ de la 
périnatalité ? 

- Sortir d’une vision utilitariste de la notion d’autonomie qui consiste à rendre 
les femmes compliantes dans un environnement qui ne se modifie pas 

- La notion d’empowerment inclut bien entendu la capacité à se repérer 
dans le système de soin, à en comprendre le fonctionnement 

Mais : elle vise aussi 

- La capacité à  prendre des décisions et à prendre part à la décision 

- La capacité à participer à un processus de changement, d’évolution 
des dispositifs, des pratiques, des organisations 
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Quelles pistes pour donner une place aux femmes 
dans RéMI ? 

6 axes de travail 
Un principe d’action : intégrer les femmes de la réflexion à la décision et à la mise en 
œuvre avec les professionnels

1. Réorienter les services 
2. Développer des stratégies de formation innovantes 
3. Développer des outils de communication/négociation avec les 

professionnels 
4. Développer le lien social
5. Développer des stratégies d’accès à la connaissance sur la grossesse et le 

système de santé impliquant les femmes et les professionnels
6. Créer des supports d’information : développer la littératie en santé

Les effets attendus de ces stratégies : réduire l’isolement, augmenter les capacités 
des femmes à élaborer des projets, réduire le niveau de stress pendant la grossesse, 
améliorer la connaissance du système de santé 
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RéMI, une analyse de la surmortalité périnatale

Un contexte particulier 
- de nombreuses causes qui cumulent leurs effets
- un contexte général d’inégalités de santé particulièrement marquées, 

dans un territoire où la précarité est particulièrement présente

Des professionnels très sollicités que les résultat s des travaux produits 
interpellent

- conditions d’exercice (territoires déficitaires, postes vacants, …)
- impuissance et démotivation

La mortalité périnatale en Seine-Saint-Denis 
- pas uniquement liée au contexte social 
- pas uniquement liée à l’organisation du système de soins
- interroge l’interaction entre les caractéristiques sociales, l’environnement, 

et le fonctionnement du système de santé ambulatoire et hospitalier
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RéMI, un exemple de recherche action 

Un exemple de recherche – action qui repose sur :

- les données des travaux de recherche

- l’engagement et la mobilisation des professionnels,  des acteurs 
associatifs et institutionnels

- leur connaissance du territoire et de ses spécifici tés
- leurs compétences et savoirs 

Des actions qui voient jour et complètent le plan d ’actions initial

Une mobilisation des acteurs et des institutions

- autour de leurs champs propres
- sur des champs partagés : 

- des collaborations interinstitutionnelles 
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RéMI, les conditions de la réussite 

Une ARS qui impulse 

Des institutions qui s’engagent

Des professionnels qui se mobilisent 

Des acteurs qui produisent ensemble une réflexion e t des propositions

Des enjeux de 

- Réduction des inégalités d’accès aux soins 
- Amélioration de la qualité et la sécurité des soin s 
- Amélioration de la coordination des politiques pub liques 
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RéMI, un programme à vocation régionale

RéMI en Seine-Saint-Denis
- déclinaison territoriale d’un programme à vocation régionale
- initiatives probantes expérimentées sur un territoi re

La perspective d’une extension sur d’autres territo ires d’IDF 
- interroge les conditions de la réalisation
- nécessite une appropriation sociale des enjeux de p érinatalité

Un élément du bilan du Programme Régional de Santé

Dans le cadre du prochain PRS, 
- Des enjeux autour de la périnatalité 
- une évaluation de RéMI
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Pour en savoir plus 

Site ARSIF (RéMI)

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-
FRANCE/ARS/Presse/10_communiques_presse_2015/Rapport_REMIp_INSERM_VDEF.pdf

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-
FRANCE/ARS/Presse/10_communiques_presse_2015/REMI_OSS_VDEF.pdf

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-
FRANCE/ARS/Presse/10_communiques_presse_2015/Projet_ReMI_livret.pdf


