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I Origine et objet de l’étude 



• Synthèse d’une étude statistique réalisée du 1er mai au 31 juillet 2020 à partir de la 
base de données de Solipam. 

• 2014, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) avait soutenu une 
première étude quantitative de ces données sur le lien entre grossesse et précarité. 
Ainsi, Marie Gabrielle Rietsch avait analysé les états de santé liés au suivi et à l’issue 
de grossesse au regard
• des « conditions de vie défavorables (errance locative, difficultés socio-économique et sanitaire) et
• des facteurs individuels (migration et statut légal, connaissances, mode de vie, recours aux soins) ». 

• 2020  : Solipam a souhaité actualiser les résultats de cette recherche afin de nourrir la 
réflexion de son groupe de travail « Evaluation du service rendu par SOLIPAM aux 
femmes et à leurs enfants, aux professionnels de santé et à la collectivité du Réseau ». 

• Différence avec l’étude de 2014 : approche rétrospective puisqu’elle s’intéresse à la 
population incluse dans le réseau entre 2011 et 2018.



II Contexte



• On tente d’expliquer les liens entre précarité maternelle et santé pour le public de SOLIPAM

=> la « précarité maternelle » correspond aux fragilités rencontrées par les femmes
enceintes en situation de grande précarité (Azria, 2015).

• La Haute Autorité de Santé recommande un total de huit consultations médicales pendant
la grossesse ainsi que huit séances de préparation à la naissance et la parentalité.

Pourtant :

• Situation sociale défavorable engendrait souvent un suivi de grossesse insuffisant (Soo
Downe et al., 2009)

• « La grande multiparité, l’insuffisance de revenu, l’appartenance à une minorité ethnique,
le niveau socio-économique et d’éducation bas et le jeune âge maternel » font barrière à
un suivi médical optimal de la mère, accroissant le risque d’accouchement prématuré
(Azria, 2015).



• « Selon l’Observatoire du Samu social de Paris, 29 % des mères hébergées au 115 souffrent
de dépression, soit quatre fois plus qu’en population générale. Quant à leurs enfants, la
moitié d’entre eux manifestent des troubles émotionnels (27 %), des troubles du
comportement (24 %), […]. Et le sentiment d’insécurité perdure tant que ces familles
restent, parfois pendant des années, dans un dispositif hôtelier de mise à l’abri, sans
perspective d’insertion et d’autonomie sociale (ENFAMS, 2014).

• Dans le pays « d’accueil » :

• L’errance et l’imprévisibilité de la durée de mise à l’abri mettent en échec la notion même
de soins en aggravant l’état de santé de la famille (épuisement, inquiétude, déracinement,
désorientation, incompréhension).

• Les agressions physiques, psychiques et sexuelles que peuvent subir ces femmes enceintes
sont peu documentées mais ne font aucun doute. Elles viennent le plus souvent s’ajouter
aux violences subies antérieurement, que ces femmes soient en situation de migration et/
ou en situation d’errance.



La base de données de Solipam exploitée ici s’étale sur
8 ans entre 2011 et 2018.

Document de travail des professionnels du réseau, elle
comporte 115 variables renseignées de manière plus
ou moins exhaustive, qui correspondent aux
informations relatives aux situations sociales et
médicales des femmes accompagnées.

Tenue à jour quotidiennement par les assistants
sociaux et sages-femmes de Solipam

L’échantillon étudié est composé de 3722 femmes,
réparties chaque année de la façon suivante :



• Variables socio-démographiques 

• L’âge 

• Le niveau de français 

• La configuration familiale 

• La présence d’un entourage familial ou amical 

• Le degré d’accès aux transports 

• Les ressources financières 

• La couverture sociale au moment de l’inclusion et de la 
sortie du réseau 

• Le titre de séjour au moment de l’inclusion et de la sortie 
du réseau 

• Le type d’hébergement occupé au moment de l’inclusion 
et pendant la prise en charge 

• Le nombre total d’hébergements occupés pendant la 
prise en charge

• Variables médicales 

• Le mode d’accouchement 

• Le fait de subir au moins une réhospitalisation après 
l’accouchement 

• Le fait d’avoir bénéficié d’un suivi de grossesse conforme 
HAS 

• La présence d’une pathologie maternelle ou fœtale 
pendant la grossesse 

• Le fait de subir au moins une hospitalisation pendant la 
grossesse 

• Le fait d’avoir un médecin traitant au moment de 
l’inclusion au réseau 

• Le fait d’accoucher prématurément (soit avant 37 semaines 

d’aménorrhée)



III Analyse statistique descriptive :
L’évolution des profils du public de SOLIPAM entre 2011 et 2018
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• L’analyse du profil socio-démographique des femmes incluses à Solipam entre 
2011 et 2018
• Evolution vers une plus grande précarité sociale, financière et administrative (années 2017 et 2018 

sont particulièrement révélatrices) 

• Compréhension en français des femmes est moins élevée, absence de couverture sociale, aucun 
entourage, plus d’un hébergement. 

• Depuis 2011, les femmes bénéficiaires de ressources financières sont de moins en moins 
nombreuses, de même que celles qui bénéficient de l’AME. 

• L’unique nuance à apporter à ce constat concerne l’augmentation de la part des femmes entourées 
d’un conjoint, d’amis et d’une famille. 

• Constats nous renseigne sur : 
• Un changement des profils migratoire ?

• Une précarisation des conditions de vie des femmes accueillies par Solipam ou d’une 
spécialisation du réseau auprès de femmes en situation de plus grande précarité ? 

• Critères qui se durcissent ? Concentration de l’activité de Solipam vers des femmes en situation de plus en 
plus précaire ?

• En revanche, si une « sélection » des femmes à l’inclusion ne fait pas l’objet d’évolution il convient alors 
d’étudier l’évolution des politiques sociales à destination des personnes migrantes en situation précarité 
depuis le début des années 2010. Une telle analyse pourrait révéler des conditions d’accueil de moins en 
moins favorables, entrainant ainsi une accumulation de vulnérabilités sociales. 



IV ANALYSE MULTIVARIEE : 
L’EVOLUTION DES FACTEURS DE RISQUE EN PERINATALITE 
ENTRE 2011 ET 2018 



Comment les facteurs de vulnérabilité analysés dans la partie 
précédente ont-ils influencé l’accès à ce suivi entre 2011 et 
2018 ? 

Quels-ont été les facteurs favorables à un suivi de grossesse conforme à la HAS avant l’inclusion à 
Solipam ?

Les facteurs pris en compte pour cette analyse sont les suivants : 

• Age à l’inclusion 

• Titre de séjour à l’inclusion 

• Couverture sociale à l’inclusion 

• Type d’hébergement à l’inclusion 

• Présence d’un médecin traitant à l’inclusion 

• Ressources financières 

• Niveau de français 

• Entourage 

• Présence d’un conjoint 

• Accès aux transports 



Tableau 1 : 
Facteurs favorables à un suivi de 
grossesse conforme aux 
recommandations de la HAS avant
l’inclusion a Solipam entre 2011 et 
2018 –
Données Solipam 



Tableau 2 : 
Facteurs de risque d’un 
accouchement par 
césarienne pour les femmes 
prises en charge par Solipam 
entre 2011 et 2018 
Données Solipam 



V CONCLUSION : POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE 
LA PRECARITE AFFECTIVE 



• L’analyse descriptive des profils des femmes accueillies par Solipam a montré 

=> qu’elles connaissaient une plus grande précarité financière, administrative et sociale avec le temps. 

=> que davantage de femmes disposaient d’un conjoint et d’un entourage amical et familial ces dernières années. 

• L’analyse multivariée révèle que la présence de cet entourage est bénéfique aux issues de santé, notamment en 
réduisant le risque d’accoucher par césarienne et en favorisant un suivi de grossesse conforme à la HAS. 

• Constat cohérent avec les résultats apportés par Marie-Gabrielle Rietsch en 2014. 

• En matière de politiques publiques, cela signifie que la précarité affective ne doit pas être sous-estimée 
comme le montre le dernier rapport de l’enquête des morts maternels qui met en lumière que la seconde 
cause de mortalité maternelle est le suicide maternel

=> la place des conjoints dans la prise en charge médicale de la grossesse doit être valorisée

=> l’accès à une prise en charge psycho-sociale pour les mères seules doit être renforcée. 

• De façon générale, cette étude appelle à des politiques sociales et de santé plus axées sur les déterminants 
sociaux en périnatalité et des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion orientées vers une meilleure 
coordination de la prise en charge socio-sanitaire des mères et de leurs enfants en situation de grande 
précarité. 
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