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Principe fondateur de SOLIPAM depuis 2006

« Grossesse + Précarité = Urgence médicale »

Une question récurrente : la définition de la précarité

Pauvreté

instabilité exclusion 

vulnérabilité
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- Origine étrangère

- Parcours  de migration

- Exposition aux violences sexuelles :

- dans le pays d’origine

- sur le trajet de migration

- En France

- Exposition aux IST dont VIH

- Pathologies psychiatriques (psychotrauma)

De nouveaux aspects de la précarité 
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Des complications connues et bien documentées :

- Prématurité spontanée et induite 

- Restriction de croissance in utero

- Pathologies hypertensives de la grossesse

- Diabète gestationnel

- Infections graves

Mortalité périnatale, néonatale et infantile accrues

Morbidité sévère  et mortalité maternelle accrues

Mais aussi :

- Santé environnementale : exposition aux polluants et aux perturbateurs endocriniens

- Santé psychique et devenir des enfants : effet du stress maternel (violences et psychotraumatisme)

- …

Un enjeu médical 



un système de santé performant et pourtant …
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Prévenir les complications : proposer un suivi adapté malgré de nombreux obstacles
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• méconnaissance du système de santé  : 

quel professionnel ? quelles formalités?

• illettrisme, non-usage du français

• état psychique et physique 

• absence de soutien familial ou amical (isolement)  

• manque de repères et de tiers expérimentés (complications)

• représentations différentes du « suivi de la grossesse »

• instabilité et précarité de l’hébergement

• Itinérance forcée

• priorisation des besoins :

- s’abriter, se nourrir, se vêtir

- formalités administratives

Facteurs liés à la femme et son entourage :
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• signalétique défaillante ou inadaptée

• processus discriminants : inscription par internet

• interactions médico-centrées avec les professionnels de 

santé

• Non prise en compte du contexte psychosocial

• Représentations des professionnels de santé  générant des 

pratiques discriminatoires 

• absence d’interprétariat

• Fonctionnement en silo des structures médicales

• couverture médicale défaillante ou retardée 

• désengagement  ou restrictions de certaines collectivités 

territoriales dans les missions de PMI

Facteurs liés au système de soins :
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• recours fréquent aux urgences 

• itinérance : répétition d’examens 

biologiques  et échographiques

• renoncement aux soins  

• entrée tardive dans le système de soins

• recours si complications seulement

Conséquences : suivi prénatal inadéquat et soins sous-optimaux 



Deux questions simples 
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« où dormirez-vous 

ce soir ? »

La méconnaissance des professionnels de santé du contexte de vie 
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Deux questions simples 
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« Qu’avez-vous 

mangé 

aujourd’hui? »

Réticences des professionnels de santé à 

investiguer :

- Sensibilisation et formation

- Information sur services et dispositifs 

de secours 

La méconnaissance des professionnels de santé du contexte de vie 
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Une réponse aux nouvelles situations de précarité des femmes enceintes à Paris
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• Des flux croissants de femmes en situation de migration et d’extrême précarité depuis 2015

• D’où des grossesses

• Consultations hospitalières des sages-femmes de PMI particulièrement orientées vers la prise en charge de la précarité mais …

• 1ère réponse organisationnelle : tentative de prise en charge dans les 3 CPEF en gestion directe 

• Difficultés partagées avec Solipam, le RSPP et l’APHP dans un groupe de travail dédié à partir de 2017

• Proposition de la PMI de créer un centre dédié avec les moyens humains du service

• Local fourni par l’APHP

Le Centre de Protection Maternelle Cité 



Sous-titre de la présentation
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Ouverture :  

15 avril 2019 

Le Centre de Protection Maternelle Cité 



Une réponse aux nouvelles situations de précarité des femmes enceintes à Paris 
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Une offre de soins  complète en un seul lieu :

- Consultations médicales 

- Entretiens 

- Échographies

- Examens biologiques et FCV

- Entretien social 

- Consultations psychologues

L’équipe est composée :

- 4 agents d’accueil, d’une assistante sociale  et une sage-

femme coordinatrice

- l’ensemble des sages-femmes de PMI et un médecin 

- Une psychologue 

Le Centre de Protection Maternelle Cité 



815 femmes suivies à ce jour 
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population concernée 

• Femme enceinte en situation d’errance, vivant à Paris

• Sans facteur de risque médical ou obstétrical surajouté 

• Jusqu’à 32 SA au maximum 

Le Centre de Protection Maternelle Cité 
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Un bilan très positif :

• Réponse adaptée à la demande non vécue comme une discrimination; satisfaction des femmes suivies, 

• délai de prise en charge optimal 

• satisfaction des maternités et des partenaires 

Mais :

• 1% de séropositivité VIH 

• Prévalence violences +++ (excision, mariage forcé, violences sexuelles)

• Cohorte 2 fois supérieure à nos estimations ; mobilisation sages-femmes PMI ++

• Orientations parfois difficiles en fin de grossesse

Perspectives :

• Recrutement infirmier-e pour consolider l’offre de prélèvements 

• Exploitation données santé d’une cohorte singulière: collaboration avec équipe de recherche 

• Lien avec issues de grossesse : évaluation et comparaison de l’offre de soins

• Collaboration avec les pays d’origine des femmes (Côte d’Ivoire) sur les motifs de migration

Le Centre de Protection Maternelle Cité 


