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Contexte nantais
• Augmentation de la population sans logement
• Phénomène connu depuis plusieurs années en Ile de France
• A Nantes :
• 2017: archives presse locale : 115 déjà en saturation, des familles dorment à
la rue, appel des associations (OF du 13/11/2017)
• 2018: peu de séjours longs pour absence d'hébergement en sortie de
maternité (< 15)
• 2019: 134 femmes/135 nouveaux-nés sont restés hospitalisés faute
d'hébergement
Soit une augmentation de 80 % par rapport à 2018
• 2020 : Stabilité par rapport à 2019 mais séjour plus court (COVID!!)
• « Chronicisation » du phénomène

Présentation de la maternité du CHU de Nantes
• Maternité de niveau III
• 4300 naissances/an (conçue pour 3800/an)
• Augmentation constante depuis 4 ans liée :
• démographie métropole nantaise
• soins selon les recommandations HAS
• Saturation de la maternité
• Création de postes supplémentaires
• Travaux d'agrandissement en cours

• 2019 : situation critique

• explosion des transferts pour incapacité d'accueil (TIU ou du postpartum)
• Médiatisation (article dans presse locale et journal Le Monde)
• Cristallisation de deux phénomènes
• augmentation du nb de femme en situation de grande précarité
• attrait pour la maternité du CHU

Unité Gynéco-ObstétriqueMédico-Psycho-Sociale (UGOMPS)
• financement

• CHU
• conseil départemental Loire-Atlantique

• Activité :

• Consultations suivi gynécologique/suivi
de grossesse
• Entretiens sociaux
• Entretiens psychologiques

• Avec hausse activité obstétrique :
diminution des suivis gynéco
• Critères pour être suivi à l'ugomps
• 1ers signaux d'alerte en janvier 2019
avec plusieurs femmes enceintes à la
rue

structure interne au chu

• équipe pluri-disciplinaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.8 ETP secrétaire
1 ETP sage-femme hospitalière
0.60 ETP médecins généralistes
0.20 ETP gynécologue med
1 ETP assistante sociale
3,5 ETP psychologues
0,5 ETP sexologue
0.20 ETP sage-femme de PMI
1 Sage-femme responsable d'unité
1 Médecin coordonateur : médecin généraliste

Abri de nuit pour les familles
• ouvert 7 mois : fevrier à sept 2019
• gymnase en centre-ville de Nantes
• de 20h00 à 08h00
• 3 nuits puis réorientation
• orientation via le 115
• Gestion du lieu par opérateur
France Horizon
• Conflit sur la gestion des sorties++
(Qui annonce ?)

Le nouveau-né
• 28 premiers jours de vie:
vulnérabilité majorée!!
PAS DE SORTIE si pas
d’hébergement au moins la
nuit
• Entendu par la direction
• Organisation en chambre simple
doublée, visites hebdo, vaccins,
dossier adapté…

Organisation autour de cette offre
d'hébergement
• création d'un tableau de suivi des situations complexes accessible sur une
base commune
• rempli par l'assistante sociale de l'UGOMPS pour toutes femmes sans
hébergement pendant la grossesse
• identité de la personne, âge, nationalité, son lieu d’hébergement pendant la
grossesse, la présence d’aînés sur le territoire français, les possibilités de
mode de garde pour ceux-ci pendant le séjour en maternité
• IP type patientes vulnérable
• IP type si présence d'ainés

Organisation autour de cette offre d'hébergement

• Apprendre à se comprendre entre les différents acteurs médicaux et sociaux!!
• Trouver collectivement de nouvelles pistes de recherches pour solutionner
chaque situation individuelle
• Connaître le nombre de patientes sans hébergement présentes dans le service
• Ajuster au mieux les places (chambres doubles, chambres individuelles ) en
fonction de l’activité du service
• Transmission d’informations sur le cadre législatif

Organisation autour de cette offre d'hébergement
• L’objectif est de fluidifier les sorties de maternité, d’avoir un suivi journalier des
différents dossiers individuels et d’explorer toutes les pistes pouvant donner un
accès à un hébergement sécurisé pour les famille
• Fait le lien avec les structures prenant en charge à différents niveaux les patientes
sans solutions d’hébergement :
•
•
•
•
•

l’OFII
la PADA (Plate forme accueil des de Demandeurs asile) de Nantes
les hébergements d’urgences dans le département SIAO-115
le département via les Centres Médicaux Sociaux (CMS)
les différentes associations locales Anef-Ferrer, Association Saint Benoît Labre. s.

• En interne, l’assistante sociale établit un lien quotidien avec les patientes. Cela est
primordial pour la santé psychique de ces patientes. Elle est devenue en quelques
mois un rouage essentiel du bon fonctionnement du service

En anténatal
• Groupe de parole animé
par une psychologue
clinicienne

Dans le service de suites de couches
• chambres doubles triplées
• chambres seules doublées
• expérience de l'unit'Ephemère
• août 2019 en pédiatrie
• création d'un poste temporaire
d'auxiliaire de périnatalité
• surveillance hebdomadaire par les
pediatres

Dans le service de suites de couches
• 3-4jours d'hospitalisations
28 jours
• Modification d'organisation de l'institution
• mise à mal des soignants car les objectifs de leurs interventions autour de la
maternité ne sont pas atteints
• Modification du dossier de soins
• Mères: sortie finalisée à J5 avec
• conseils de sortie donnés
• remise du calendrier vaccinal
• Nouveau-né
•
•
•
•
•

examen clinique hebdomadaire
pesée hebdomadaire au delà J7
vaccination BCG
allaitement maternel
Transmissions à la PMI dès que l'on connaît le lieu de sortie

Rencontre avec les partenaires exterieurs
• Maternité lanceur d'alerte ?
• ARS
• Ville de Nantes
• Préfecture de Loire -Atlantique
• SIA0 115
• Conseil départemental de Loire Atlantique

Avancées
• 115-SIAO

• arrêt de l'abri de nuit
• création
• d'un poste de coordinatrice urgence en juin 2020
• d'une IDE

• Conseil départementaux
• Liaisons maternité PMI physique hebdomadaire
• Dispositif SAFED :Service d'accueil de familles en difficulté avec enfant
• Le service héberge et accompagne des familles en difficulté avec enfant de moins de 3 ans
• Les familles sont logées à l’hôtel.
• orientation via le 115 ou directement le département
• Accompagnement par une équipe de l'association Saint benoît Labre
• 20 ménages en 2019, 40 places en post déconfinement
• Ville de Nantes
• Création d'un accueil de jour

• Cellule famille : rencontre préfecture DGS- SIAO 115- CD-Ville de Nantes-Direction de
la maternité du CHU

Projets
• groupe de travail sur les soins différenciés
• notamment sur le travail en pédopsychiatrie

•
•
•
•

élargir les groupes de paroles en anténatales aux non francophones
Parcours MSF
Mettre en place des analyses de la pratique pour les soignants
Idée: lancer à la préfecture de solidifier le travail de la cellule famille à l'image
de SOLIPAM

