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« Les mères, les nouveaux-nés et les enfants représentent le bien-être 

d'une société et son potentiel à venir. Si leurs besoins en matière de 

santé ne sont pas satisfaits, toute la société en souffrira. »  

 

Lee Jong-Wook, Directeur Général de 

 l'Organisation Mondiale de la Santé, 2003-2006   
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SERMENT D’HIPPOCRATE 

“Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois 

de l’honneur et de la probité. 

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses 

éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. 

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune 

discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles 

sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la 

contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. 

J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. 

Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances 

pour forcer les consciences. 

Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas 

influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. 

Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à 

l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à 

corrompre les moeurs. 

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je 

ne provoquerai jamais la mort délibérément. 

Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je 

n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai 

pour assurer au mieux les services  qui me seront demandés. 

J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles  

dans l’adversité. 

Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; 

que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.”  
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1 ACAR Christophe Chirurgie thoracique PITIE SALPETRIERE
2 AIT OUFELLA Hafid Réanimation médicale SAINT ANTOINE
3 ALAMOWITCH Sonia Neurologie SAINT ANTOINE
4 AMARENCO Gérard Rééducation fonctionnelle TENON
5 AMOUR Julien Anesthésiologie PITIE SALPETRIERE
6 AMOURA Zahir Médecine interne PITIE SALPETRIERE
7 AMSELEM Serge Génétique TROUSSEAU
8 ANDRE Thierry Hépato Gastro Entérologie SAINT ANTOINE
9 ANDREELLI Fabrizio Endocrinologie PITIE SALPETRIERE

10 ANTOINE Jean-Marie Gynécologie obstétrique TENON
11 APARTIS Emmanuelle Physiologie SAINT ANTOINE
12 ARLET Guillaume Bactériologie TENON
13 ARNULF Isabelle Neurologie PITIE SALPETRIERE
14 ARRIVE Lionel Radiologie SAINT ANTOINE
15 ASSOUAD Jalal Chirurgie thoracique TENON
16 ASTAGNEAU Pascal Epidémiologie² PITIE-SALPETRIERE
17 AUBRY Alexandra Bactériologie PITIE SALPETRIERE
18 AUCOUTURIER Pierre Immunologie SAINT ANTOINE
19 AUDO Isabelle Ophtalmologie CHNO 15/20
20 AUDRY Georges Chirurgie viscérale infantile TROUSSEAU
21 AUTRAN Brigitte Immunologie/bio cellulaire PITIE SALPETRIERE
22 BACHELOT Anne Endocrinologie PITIE SALPETRIERE
23 BALLADUR Pierre Chirurgie générale SAINT ANTOINE
24 BALLESTER Marcos Gynécologie Obstétrique TENON
25 BARBAUD Annick Dermatologie TENON
26 BARROU Benoît Urologie PITIE SALPETRIERE
27 BAUJAT Bertrand O.R.L. TENON
28 BAULAC            Surnombre Michel Anatomie/Neurologie PITIE SALPETRIERE
29 BAUMELOU Alain Néphrologie PITIE SALPETRIERE
30 BAZOT Marc Radiologie TENON
31 BEAUGERIE Laurent Gastroentérologie/Nutrition SAINT ANTOINE
32 BEAUSSIER Marc Anesthésiologie/Réanimation SAINT ANTOINE
33 BELMIN Joël Médecine interne/Gériatrie Charles FOIX
34 BENVENISTE Olivier Médecine interne PITIE SALPETRIERE
35 BERENBAUM Francis Rhumatologie SAINT ANTOINE
36 BERTOLUS Chloé Stomatologie PITIE SALPETRIERE
37 BILLETTE DE VILLEMEUR Thierry Neuro pédiatrie TROUSSEAU
38 BITKER Marc Olivier Urologie PITIE SALPETRIERE
39 BOCCARA Franck Cardiologie SAINT ANTOINE
40 BODAGHI Bahram Ophtalmologie PITIE SALPETRIERE
41 BODDAERT Jacques Médecine interne/Gériatrie PITIE SALPETRIERE
42 BOELLE Pierre Yves Bio statistiques SAINT ANTOINE
43 BOFFA Jean-Jacques Néphrologie TENON
44 BONNET Francis Anesthésiologie/Réanimation TENON
45 BORDERIE Vincent Ophtalmologie CHNO 15/20
46 BOUDGHENE-STAMBOULI Frank Radiologie TENON
47 BRICE Alexis Génétique PITIE SALPETRIERE
48 BROCHERIOU Isabelle Anatomie pathologique PITIE SALPETRIERE
49 BRUCKERT Eric Endocrinologie PITIE SALPETRIERE
50 CACOUB Patrice Médecine interne PITIE SALPETRIERE
51 CADRANEL Jacques Pneumologie TENON

PROFESSEURS DES UNIVERSITES
PRATICIENS HOSPITALIERS
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52 CALMUS Yvon Bio Cellulaire/Gastro Entérologie PITIE SALPETRIERE
53 CALVEZ Vincent Virologie PITIE SALPETRIERE
54 CAPRON                Surnombre Frédérique Anatomie pathologique PITIE SALPETRIERE
55 CARBAJAL-SANCHEZ Diomedes Pédiatrie TROUSSEAU
56 CARETTE Marie-France Radiologie TENON
57 CARPENTIER Alexandre Neuro chirurgie PITIE SALPETRIERE
58 CARRAT Fabrice Biostatistiques/inf médicale SAINT ANTOINE
59 CARRIE Alain Biochimie PITIE SALPETRIERE
60 CATALA Martin Histologie et Cytologie PITIE SALPETRIERE
61 CAUMES Eric Maladies infectieuses/tropicales PITIE SALPETRIERE
62 CHABBERT BUFFET Nathalie Endocrinologie TENON
63 CHAMBAZ Jean Biologie cellulaire PITIE SALPETRIERE
64 CHARTIER-KASTLER Emmanuel Urologie PITIE SALPETRIERE
65 CHASTRE            Surnombre Jean Réanimation chirurgicale PITIE SALPETRIERE
66 CHAZOUILLERES Olivier Hépatologie SAINT ANTOINE
67 CHERIN Patrick Médecine interne PITIE SALPETRIERE
68 CHICHE Laurent Chirurgie vasculaire PITIE SALPETRIERE
69 CHIRAS               Surnombre Jacques Radiologie/Imagerie médicale PITIE SALPETRIERE
70 CHRISTIN-MAITRE Sophie Endocrinologie SAINT ANTOINE
71 CLEMENT Annick Pneumologie TROUSSEAU
72 CLEMENT-LAUSCH Karine Nutrition PITIE SALPETRIERE
73 CLUZEL Philippe Radiologie/Imagerie médicale PITIE SALPETRIERE
74 COHEN Aron Cardiologie SAINT ANTOINE
75 COHEN David Pédo Psychiatrie PITIE SALPETRIERE
76 COHEN Laurent Neurologie PITIE SALPETRIERE
77 COLLET Jean-Philippe Cardiologie PITIE SALPETRIERE
78 COMBES Alain Réanimation médicale PITIE SALPETRIERE
79 CONSTANT Isabelle Anesthésiologie/réanimation TROUSSEAU
80 COPPO Paul Hématologie clinique SAINT ANTOINE
81 CORIAT Pierre Anesthésiologie/réanimation PITIE SALPETRIERE
82 CORNU Philippe Neuro chirurgie PITIE SALPETRIERE
83 CORVOL Henriette Pédiatrie TROUSSEAU
84 CORVOL Jean-Christophe Neurologie PITIE SALPETRIERE
85 COSNES               Surnombre Jacques Gastro Entérologie/Nutrition SAINT ANTOINE
86 COULOMB Aurore Anatomie/cytolo patho TROUSSEAU
87 CUSSENOT Olivier Anatomie/Urologie TENON
88 DARAI Emile Gynécologie obstétrique TENON
89 DAUTZENBERG Surnombre Bertrand Pneumologie PITIE SALPETRIERE
90 DAVI Frédéric Hématologie biologique PITIE SALPETRIERE
91 DELATTRE Jean-Yves Neurologie PITIE SALPETRIERE
92 DELHOMMEAU François Hématologie biologique SAINT ANTOINE
93 DEMOULE Alexandre Pneumologie/réanimation PITIE SALPETRIERE
94 DERAY Gilbert Néphrologie PITIE SALPETRIERE
95 DOMMERGUES Marc Gynécologie obstétrique PITIE SALPETRIERE
96 DORMONT Didier Radiologie/imagerie médicale PITIE SALPETRIERE
97 DOUAY Luc Hématologie biologique TROUSSEAU
98 DOURSOUNIAN Levon Chirurgie orthopédique SAINT ANTOINE
99 DRAY Xavier Gastroentérologie SAINT ANTOINE
100 DUBOIS Bruno Neurologie PITIE SALPETRIERE
101 DUCOU LE POINTE Hubert Radiologie TROUSSEAU
102 DUGUET Alexandre Pneumologie PITIE SALPETRIERE
103 DUPONT DUFRESNE Sophie Anatomie/ Neurologie PITIE SALPETRIERE
104 DURR Alexandra Génétique PITIE SALPETRIERE
105 DUSSAULE Jean-Claude Physiologie SAINT ANTOINE
106 DUYCKAERTS Charles Anatomie/Cytologie pathologique PITIE SALPETRIERE
107 EL ALAMY Ismaël Hématologie biologique TENON
108 EYMARD Bruno Neurologie PITIE SALPETRIERE
109 FAIN Olivier Médecine interne SAINT ANTOINE
110 FARTOUKH Muriel Pneumologie/Réanimation TENON
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111 FAUTREL Bruno Rhumatologie PITIE SALPETRIERE
112 FERON Jean-Marc Chirurgie orthopédique SAINT ANTOINE
113 FERRE Pascal Biochimie/Biologie moléculaire PITIE SALPETRIERE
114 FEVE Bruno Endocrinologie SAINT ANTOINE
115 FITOUSSI Franck Chirurgie infantile TROUSSEAU
116 FLEJOU Jean-François Anatomie pathologique SAINT ANTOINE
117 FLORENT Christian Hépato Gastro-Entérologie SAINT ANTOINE
118 FOIX L'HELIAS Laurence Pédiatrie TROUSSEAU
119 FONTAINE Bertrand Neurologie PITIE SALPETRIERE
120 FOSSATI Philippe Psychiatrie d’adultes PITIE SALPETRIERE
121 FOURET Pierre Anatomie/Cytologie pathologique PITIE SALPETRIERE
122 FOURNIER Emmanuel Physiologie PITIE SALPETRIERE
123 FRANCES              Surnombre Camille Dermatologie TENON
124 FUNCK- BRENTANO Christian Pharmacologie PITIE SALPETRIERE
125 GALANAUD Damien Radiologie et imagerie médicale PITIE-SALPETRIERE
126 GARBARG CHENON Antoine Virologie TROUSSEAU
127 GIRARD Pierre Marie Maladies infectieuses/tropicales SAINT ANTOINE
128 GIRERD Xavier Thérapeutique/Endocrinologie PITIE SALPETRIERE
129 GLIGOROV Joseph Oncologie TENON
130 GOROCHOV Guy Immunologie PITIE SALPETRIERE
131 GOSSEC Laure Rhumatologie PITIE SALPETRIERE
132 GOUDOT Patrick Stomatologie PITIE SALPETRIERE
133 GRATEAU Gilles Médecine interne TENON
134 GRENIER                 Surnombre Philippe Radiologie PITIE SALPETRIERE
135 GRIMPREL Emmanuel Urgences pédiatriques TROUSSEAU
136 GUIDET Bertrand Réanimation médicale SAINT ANTOINE
137 HARTEMANN Agnès Endocrinologie PITIE SALPETRIERE
138 HAROCHE Julien Médecine interne PITIE SALPETRIERE
139 HATEM Stéphane Département de Cardiologie PITIE SALPETRIERE
140 HAUSFATER Pierre Thérapeutique/Médecine d’urgence PITIE SALPETRIERE
141 HAYMANN Jean-Philippe Physiologie TENON
142 HELFT Gérard Cardiologie PITIE SALPETRIERE
143 HENNEQUIN Christophe Parasitologie SAINT ANTOINE
144 HERSON       Surnombre Serge Médecine interne PITIE SALPETRIERE
145 HERTIG   Alexandre Néphrologie TENON
146 HOANG XUAN Khê Neurologie PITIE SALPETRIERE
147 HOURY Sydney Chirurgie digestive/viscérale TENON
148 HOUSSET Chantal Biologie cellulaire SAINT ANTOINE
149 HULOT Jean Sébastien Pharmacologie PITIE SALPETRIERE
150 ISNARD-BAGNIS Corinne Néphrologie PITIE SALPETRIERE
151 ISNARD Richard Cardiologie PITIE SALPETRIERE
152 JARLIER Vincent Bactériologie PITIE SALPETRIERE
153 JOUANNIC Jean-Marie Gynécologie obstétrique TROUSSEAU
154 JOUVENT Roland Psychiatrie d’adultes PITIE SALPETRIERE
155 JUST Jocelyne Pédiatrie TROUSSEAU
156 KALAMARIDES Michel Neurochirurgie PITIE SALPETRIERE
157 KAROUI Medhi Chirurgie digestive PITIE SALPETRIERE
158 KAS Aurélie Biophysique/Médecine nucléaire PITIE SALPETRIERE
159 KATLAMA Christine Maladies infectieuses/tropicales PITIE SALPETRIERE
160 KAYEM Gilles Gynécologie-Obstétrique TROUSSEAU
161 KLATZMANN David Immunologie PITIE SALPETRIERE
162 KOMAJDA     Surnombre Michel Cardiologie PITIE SALPETRIERE
163 KOSKAS Fabien Chirurgie vasculaire PITIE SALPETRIERE
164 LACAU SAINT GUILY Jean ORL TENON
165 LACAVE Roger Histologie et Cytologie TENON
166 LACORTE Jean-Marc Biologie cellulaire PITIE SALPETRIERE
167 LAMAS Georges ORL PITIE SALPETRIERE
168 LANDMAN-PARKER Judith Hématologie/oncologie pédiatriques TROUSSEAU
169 LANGERON Olivier Anesthésiologie PITIE SALPETRIERE
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170 LAPILLONNE Hélène Hématologie biologique TROUSSEAU
171 LAROCHE Laurent Ophtalmologie CHNO 15/20
172 LAZENNEC Jean-Yves Anatomie/Chirurgie orthopédique PITIE SALPETRIERE
173 LE FEUVRE Claude Cardiologie PITIE SALPETRIERE
174 LE GUERN Eric Génétique PITIE SALPETRIERE
175 LE HOANG Phuc Ophtalmologie PITIE SALPETRIERE
176 LEBLOND Véronique Hématologie clinique PITIE SALPETRIERE
177 LEENHARDT Laurence Endocrinologie/Médecine Nucléaire PITIE SALPETRIERE
178 LEFEVRE Jérémie Chirurgie générale SAINT ANTOINE
179 LEGRAND Ollivier Hématologie clinique SAINT ANTOINE
180 LEHERICY Stéphane Radiologie/imagerie médicale PITIE SALPETRIERE
181 LEMOINE François Immunologie PITIE SALPETRIERE
182 LEPRINCE Pascal Chirurgie thoracique PITIE SALPETRIERE
183 LESCOT Thomas Anesthésiologie/réanimation SAINT ANTOINE
184 LETAVERNIER Emmanuel Physiologie TENON
185 LEVERGER Guy Hématologie/oncologie pédiatriques TROUSSEAU
186 LEVY Rachel Histologie et Cytologie TENON
187 LEVY Richard Neurologie PITIE SALPETRIERE
188 LOTZ Jean-Pierre Oncologie médicale TENON
189 LUBETZKI Catherine Neurologie PITIE SALPETRIERE
190 LUCIDARME Olivier Radiologie PITIE SALPETRIERE
191 LUYT Charles Réanimation médicale PITIE SALPETRIERE
192 MAINGON Philippe Radiothérapie PITIE SALPETRIERE
193 MARCELIN Anne Geneviève Bactériologie PITIE SALPETRIERE
194 MARIANI            Surnombre Jean Biologie cellulaire/médecine interne Charles FOIX
195 MARTEAU Philippe Gastroentérologie SAINT ANTOINE
196 MASQUELET Alain Charles Chirurgie Orthopédique SAINT ANTOINE
197 MAURY Eric Réanimation médicale SAINT ANTOINE
198 MAZERON         Surnombre Jean-Jacques Radiothérapie PITIE SALPETRIERE
199 MAZIER            Surnombre Dominique Parasitologie PITIE SALPETRIERE
200 MENEGAUX Fabrice Chirurgie générale PITIE SALPETRIERE
201 MENU Yves Radiologie SAINT ANTOINE
202 MEYOHAS Marie Caroline Maladies infectieuses/tropicales SAINT ANTOINE
203 MILLET Bruno Psychiatrie d’adultes PITIE SALPETRIERE
204 MITANCHEZ Delphine Néonatologie TROUSSEAU
205 MOHTY Mohamad Hématologie clinique SAINT ANTOINE
206 MONTALESCOT Gilles Cardiologie PITIE SALPETRIERE
207 MONTRAVERS Françoise Biophysique/Médecine nucléaire TENON
208 MOZER Pierre Urologie PITIE SALPETRIERE
209 NACCACHE Lionel Physiologie PITIE SALPETRIERE
210 NAVARRO Vincent Neurologie PITIE SALPETRIERE
211 NETCHINE Irène Physiologie TROUSSEAU
212 NGUYEN KHAC Florence Hématologie biologique PITIE SALPETRIERE
213 NGUYEN QUOC Stéphanie Hématologie clinique PITIE SALPETRIERE
214 NIZARD Jacky Gynécologie – Obstétrique PITIE SALPETRIERE
215 OPPERT Jean-Michel Nutrition PITIE SALPETRIERE
216 PAQUES Michel Ophtalmologie CHO 15/20
217 PARC Yann Chirurgie digestive SAINT ANTOINE
218 PASCAL-MOUSSELLARD Hugues Chirurgie orthopédique PITIE SALPETRIERE
219 PATERON Dominique Thérapeutique/accueil des urgences SAINT ANTOINE
220 PAUTAS Eric Gériatrie Charles FOIX
221 PAYE François Chirurgie générale/digestive SAINT ANTOINE
222 PERETTI Charles Psychiatrie d’Adultes SAINT ANTOINE
223 PERIE Sophie ORL TENON
224 PETIT Arnaud Pédiatrie TROUSSEAU
225 PIALOUX Gilles Maladies infectieuses/tropicales TENON
226 PLAISIER Emmanuelle Néphrologie TENON
227 POIROT Catherine Cytologie et Histologie
228 POITOU-BERNERT Christine Nutrition PITIE SALPETRIERE
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229 POYNARD           Surnombre Thierry Hépato Gastro Entérologie PITIE SALPETRIERE
230 PRADAT Pascale Rééducation Fonctionnelle PITIE SALPETRIERE
231 PUYBASSET Louis Anesthésiologie/Réanimation PITIE SALPETRIERE
232 RATIU Vlad Hépato Gastro Entérologie PITIE SALPETRIERE
233 RAUX Mathieu Anesthésiologie/réanimation PITIE SALPETRIERE
234 RAY Patrick Réanimation/Médecine Urgence TENON
235 REDHEUIL Alban Radioloie PITIE SALPETRIERE
236 RIOU Bruno Urgences médico chirurgicales PITIE SALPETRIERE
237 ROBAIN Gilberte Rééducation Fonctionnelle ROTHSCHILD
238 ROBERT Jérôme Bactériologie PITIE SALPETRIERE
239 RODRIGUEZ Diana Neurone pédiatrie TROUSSEAU
240 RONCO Pierre Marie Néphrologie / Dialyse TENON
241 RONDEAU Eric Néphrologie TENON
242 ROSMORDUC Olivier Hépato Gastro Entérologie SAINT ANTOINE
243 ROUGER Philippe Hématologie INTS
244 ROUPRET Morgan Urologie PITIE SALPETRIERE
245 ROZE Emmanuel Neurologie PITIE SALPETRIERE
246 SAHEL José-Alain Ophtalmologie CHNO 15/20
247 SAMSON Yves Neurologie PITIE SALPETRIERE
248 SANSON Marc Histologie/Neurologie PITIE SALPETRIERE
249 SARI ALI El Hadi Chirurgie orthopédique PITIE SALPETRIERE
250 SAUTET Alain Chirurgie orthopédique SAINT ANTOINE
251 SCATTON Olivier Chirurgie Hépato biliaire PITIE SALPETRIERE
252 SEILHEAN Danielle Anatomie pathologique PITIE SALPETRIERE
253 SEKSIK Philippe Hépato Gastroentérologie SAINT ANTOINE
254 SELLAM Jérémie Rhumatologie SAINT ANTOINE
255 SEZEUR Alain Chirurgie générale DIACONESSES
256 SIFFROI Jean-Pierre Génétique TROUSSEAU
257 SIMILOWSKI Thomas Pneumologie PITIE SALPETRIERE
258 SIMON Tabassome Pharmacologie clinique SAINT ANTOINE
259 SOKOL Harry Gastroentérologie SAINT ANTOINE
260 SOUBRIER Florent Génétique PITIE SALPETRIERE
261 SPANO Jean-Philippe Oncologie médicale PITIE SALPETRIERE
262 STANKOFF Bruno Neurologie SAINT ANTOINE
263 STEICHEN Olivier Urgences médico chirurgicales TENON
264 STERKERS Olivier ORL PITIE SALPETRIERE
265 STRAUS Christian Physiologie PITIE SALPETRIERE
266 SVRCEK Magali Anatomie pathologique SAINT ANTOINE
267 TALBOT Jean-Noël Médecine nucléaire TENON
268 TANKERE Frédéric ORL PITIE SALPETRIERE
269 THABUT Dominique Hépato Gastro Entérologie PITIE SALPETRIERE
270 THOMAS              Surnombre Guy Médecine légale/Psy d’adultes SAINT ANTOINE
271 THOMASSIN-NAGGARA Isabelle Radiologie TENON
272 THOUMIE Philippe Rééducation fonctionnelle ROTHSCHILD
273 TIRET                  Surnombre Emmanuel Chirurgie générale/digestive SAINT ANTOINE
274 TOUBOUL Emmanuel Radiothérapie TENON
275 TOUNIAN Patrick Gastroentérologie/nutrition TROUSSEAU
276 TOURAINE Philippe Endocrinologie PITIE SALPETRIERE
277 TRAXER Olivier Urologie TENON
278 TRESALLET Christophe Chirurgie générale PITIE SALPETRIERE
279 TRUGNAN Germain Biochimie SAINT ANTOINE
280 TUBACH Florence Biostatistiques/inf médicale PITIE SALPETRIERE
281 ULINSKI Tim Pédiatrie TROUSSEAU
282 UZAN Catherine Chirurgie générale/Gynécologie PITIE SALPETRIERE
283 VAILLANT Jean-Christophe Chirurgie générale PITIE SALPETRIERE
284 VERNY Marc Médecine interne/Gériatrie PITIE SALPETRIERE
285 VIALLE Raphaël Chirurgie infantile TROUSSEAU
286 VIDAILHET Marie José Neurologie PITIE SALPETRIERE
287 VIGOUROUX Corinne Biologie cellulaire SAINT ANTOINE
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288 WALTI Hervé Pédiatrie / Néo natalité TROUSSEAU
289 WENDUM Dominique Anatomie pathologique SAINT ANTOINE
290 WISLEZ Marie Pneumologie TENON

MEDECINE GENERALE

MAGNIER Anne	Marie
CORNET (surnombre) Philippe
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1 ALLENBACH   Stagiaire Yves Médecine interne PITIE SALPETRIERE
2 AMIEL Corinne Virologie TENON
3 ARON WISNEWSKY Judith Nutrition PITIE SALPETRIERE
4 ATLAN Michael Chirurgie reconstructrice TENON
5 AUBART COHEN Fleur Médecine interne PITIE SALPETRIERE
6 BACHET Jean-Baptiste Hépato Gastro Entérologie PITIE SALPETRIERE
7 BACHY             Stagiaire Manon Chirurgie infantile TROUSSEAU
8 BARBU Véronique Biochimie SAINT ANTOINE
9 BELLANNE-CHANTELOT Christine Génétique PITIE SALPETRIERE
10 BELLOCQ Agnès Physiologie/Explo fonctionnelle PITIE SALPETRIERE
11 BENOLIEL Jean-Jacques Biochimie PITIE SALPETRIERE
12 BENSIMON Gilbert Pharmacologie PITIE SALPETRIERE
13 BERLIN Ivan Pharmacologie PITIE SALPETRIERE
14 BIELLE               Stagiaire Franck Anatomie pathologique PITIE SALPETRIERE
15 BILHOU-NABERA Chrystèle Génétique SAINT ANTOINE
16 BIOUR Michel Pharmacologie SAINT ANTOINE
17 BLONDIAUX      Eléonore Radiologie TROUSSEAU
18 BOISSAN Matthieu Biologie cellulaire TENON
19 BOUHERAOUA  Stagiaire Nacim Ophtalmologie 15/20
20 BOULE Michèle  Physiologie TROUSSEAU
21 BOURRON Olivier Endocrinologie PITIE SALPETRIERE
22 BOUTOLLEAU David Virologie PITIE SALPETRIERE
23 BRIOUDE    Frédéric Physiologie TROUSSEAU
24 BRISSOT             Stagiaire Eolia Hématologie clinique SAINT ANTOINE
25 BUOB David Anatomie pathologique TENON
26 BURREL   Sonia Virologie PITIE SALPETRIERE
27 CANLORBE       Stagiaire Geoffroy Chirurgie /Gynécologie PITIE SALPETRIERE
28 CERVERA Pascale Anatomie pathologique SAINT ANTOINE
29 CHAPIRO Elise Hématologie biologique PITIE SALPETRIERE
30 CHAPPUY  Hélène Pédiatrie TROUSSEAU
31 CHARLOTTE Frédéric Anatomie pathologique PITIE SALPETRIERE
32 CLARENCON Frédéric Radiologie et imagerie médicale PITIE SALPETRIERE
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INTRODUCTION 

 

 13 ans d’écart d’espérance de vie entre les plus aisés et les plus modestes en France, 

voici la conclusion d’une étude de l’INSEE datant de 2013 (1).  

Ce chiffre illustre la prégnance des Inégalités Sociales de Santé et leur retentissement sur 

l’espérance de vie. Cet écart lié au contexte social et son impact sur la santé se creusent 

malgré l’amélioration globale de la santé de la population. Ces disparités ne concernent pas 

uniquement les personnes les moins aisées, mais suivent un gradient social. Une forte 

association existe en effet entre la position sociale et l’état de santé, qui s’observe à tous les 

âges et dans toutes les circonstances de la vie. 

 Les déterminants de la santé sont multiples et s’enracinent tout au long de la vie des 

individus, avec un effet fortement différencié selon le milieu d’origine. Si l’accès au 

logement, à l’emploi, à un revenu ou la régularisation d’un statut administratif ne relèvent pas 

des compétences des soignants, ces données ont des répercussions sur la santé et leur prise en 

compte permet une amélioration des prises en charges médicales.  

 Les politiques publiques françaises, telles que la Stratégie Nationale de santé 2018-

2022(2) se donnent pour objectif la lutte contre les Inégalités Sociales de Santé (ISS) à travers 

l’accès aux soins au niveau territorial et l’accès à une couverture maladie. Le rôle du système 

de soins est secondaire dans la constitution des états de santé; mais peut contribuer à 

augmenter ou au contraire limiter les inégalités.  

 Le système de protection sociale français permet à la majeure partie de la population 

de bénéficier d’un remboursement, au moins partiel, des soins. Mais malgré ces mesures, 

l’accès à des soins de qualité pour tous n’est pas encore acquis.   
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 Les soignants ont aussi un rôle essentiel à jouer. Témoins actifs de la société, ils 

peuvent en prenant en compte ces inégalités limiter les effets du gradient social sur la santé, 

ou, tout du moins, ne pas les aggraver.  

 Les difficultés des patients en situation de précarité représentent la « partie 

émergée de l’iceberg » des Inégalités Sociales de Santé. En effet, dans ce contexte social, 

les états de santé sont les plus fragiles et les difficultés d’accès aux soins les plus criantes. 

Par ailleurs, le terme « précarité » englobe de multiples situations et n’est pas uniquement 

synonyme de pauvreté ou exclusion. L’insécurité et l’incertitude qu’il décrit sont des 

phénomènes dynamiques et menacent une partie importante de la population. Pour ces 

raisons, les approches des inégalités sociales de santé et de la précarité ne peuvent être 

opposées. 

 La santé périnatale est fortement influencée par le contexte social. Les 

conséquences sur l’enfant à naître peuvent alors persister tout au long de sa vie, ce qui 

participe à la transmission inter-générationnelle des inégalités sociales de santé. Le suivi 

médical de grossesse répond à des protocoles précis en France et peut être réalisé en ville pour 

partie par des médecins généralistes, sage-femmes et gynécologues-obstétriciens.  

  L'exploration du vécu et des pratiques de professionnels de soins primaires 

réalisée dans cette étude nous permettra de mettre en lumière leur positionnement face aux 

inégalités sociales de santé en périnatalité.  
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PARTIE 1 - CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

1. Précarité  

 

 1.1 Définitions, étymologie 

 

 Le mot précarité vient du latin precarius, « obtenu par la prière » et qui n'est donc pas 

assuré. Il est défini comme « ce qui est incertain, instable » mais aussi « ce qui ne s’exerce 

que par une tolérance qui peut cesser, par une permission révocable. »  

Selon le dictionnaire Larousse, le mot « précaire » désigne ce « qui n’a rien de stable, qui peut 

être interrompu à tout moment ». 

 La « précarité » peut être sociale, économique, juridique et administrative et renvoie à 

la fragilité des situations de vie.  

En 1987, Joseph WRESINSKI, fondateur d’ATD Quart Monde1, en donne une définition :  

 

« La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et 

aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits 

fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des 

conséquences plus ou moins graves et définitives. 

Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de 

l'existence qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet 

 
1 Le mouvement ATD est créé en 1957 par le père Joseph Wresinski avec des familles vivant dans le camp de 
relogement Château-de-France à Noisy-le-Grand en banlieue parisienne. Il a pour but « d'éradiquer la misère 
pour permettre à tous et toutes de vivre à égale dignité. » 



 
 

21 
 

gravement les chances de reconquérir ses droits et de ré-assumer ses responsabilités par soi-

même dans un avenir prévisible. » 

 

Cette définition contenue dans le rapport « Grande pauvreté et précarité économique et 

sociale » (3)  a été reprise par les Nations Unies, notamment dans les travaux de la 

Commission et du Conseil des Droits de l’Homme sur l’extrême pauvreté. 

Précarité, pauvreté, exclusion  

 J Damon, professeur associé à Sciences Po écrit dans son article  « Pauvreté et précarité 

en chiffres » (4) 

 

« La pauvreté a des dimensions relativement absolues (le dénuement total dans les pays 

pauvres, comme dans les pays riches). Elle est, dans une large mesure, absolument relative car 

elle dépend des gens, du moment et de l’environnement: ce que l’on considère comme des 

conditions de vie acceptables reste subjectif. Sur le plan des définitions la pauvreté s’entend 

principalement comme absence ou insuffisance de ressources (monétaires notamment). La 

précarité ne se comprend pas seulement ainsi. La notion désigne plutôt une fragilité des 

revenus et des positions sociales. Si elles peuvent être distinguées, les deux notions 

entretiennent tout de même de nombreuses correspondances. 

Pauvreté et précarité relèvent, au moins, de trois possibles dimensions : dans les esprits (des 

représentations), dans les textes (des normes), dans les poches (des budgets).  

• Des individus s’estiment pauvres et/ou précaires, ou bien sont estimés comme étant en 

situation de pauvreté et/ou de précarité. 

• Des textes, du droit social et du droit fiscal, délimitent des populations qui peuvent être dites 

pauvres et/ou précaires.  
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• Les ressources des ménages, selon certains seuils établis par les experts, placent les 

membres d’un ménage en situation de pauvreté et/ou de précarité. » 

 

Précarité, pauvreté et exclusion sont trois termes proches mais non synonymes. Ils 

correspondent à des situations différentes, mais liées les unes aux autres par des phénomènes 

dynamiques.  

 La notion de précarité renvoie, en effet, à une accumulation, éventuellement transitoire 

et réversible, de conditions de vie instables, génératrices de difficultés diverses, qui ont en 

commun le risque d’une rupture progressive des liens sociaux qui apportent soutien et 

reconnaissance dans différents domaines de socialisation : la famille, le milieu professionnel, 

le voisinage, le réseau amical notamment 

 Il y a donc initialement une situation d’instabilité, de fragilité. Celle ci peut alors 

mener à une situation de pauvreté économique, qui elle même peut conduire à une rupture 

avec le reste de la société, l’exclusion.  Selon une enquête de la Fondation de France(5), près 

de 4 millions de Français se trouvent en situation d’isolement. Le nombre de personnes en 

situation d’isolement est multiplié par deux chez celles percevant un salaire mensuel inférieur 

à mille euros. 

 La définition de la précarité est large, regroupe plusieurs concepts dynamiques et n’est 

pas quantifiable. Nombre de notions peuvent être abordées lorsque l’on parle de précarité : 

précarité financière, précarité de conditions de vie, précarité sociale, précarité de l’emploi… 

Malgré tout, l’aspect financier reste le point essentiel et concordant. Si une personne en 

situation de précarité n’est pas -ou pas encore- en situation de pauvreté, les deux populations 

se recoupent bien souvent. 
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Objectivation de la précarité en santé 

 De nombreuses recherches dans le domaine de la santé ont été menées afin de trouver 

un moyen objectif d’évaluer la précarité et de pouvoir ainsi mettre en place des adaptations 

dans la prise en charge médicale.  

 Le score EPICES, score individuel de précarité, (Évaluation de la précarité et des 

inégalités de santé pour les Centres d’Examens de Santé) a ainsi été construit en prenant en 

compte plusieurs dimensions de la précarité afin de mieux identifier les populations en 

situation de difficulté sociale ou matérielle (6). 

 

Les 11 questions du score EPICES : 
1. Rencontrez-vous parfois un travailleur social? 
2. Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire? 
3. Vivez-vous en couple? 
4. Etes-vous propriétaire de votre logement ? 
5. Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de 

réelles difficultés financières à faire face à vos besoins 
(alimentation, loyer, électricité…) ? 

6. Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers 
mois? 

7. Etes-vous allé au spectacle au cours des 12 derniers mois? 
8. Etes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois? 
9. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec 

des membres de votre famille autres que vos parents ou vos 
enfants ? 

10. En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des 
personnes sur qui vous puissiez compter pour vous héberger 
quelques jours en cas de besoin ? 

11. En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des 
personnes sur qui vous puissiez compter pour vous apporter 
une aide matérielle ? 
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 Chaque réponse aux questions est affectée d’un coefficient correspondant à son poids 

calculé, le score ainsi obtenu est quantitatif, il varie de 0 (absence de précarité) à 100 

(précarité la plus élevée). Le seuil de 30 a été retenu comme seuil de précarité.  

1.2 Contexte en France et en Ile de France   

 Selon l'Institut national des études économiques (INSEE), 14,7 % de la population 

française métropolitaine vivaient sous le seuil de pauvreté en 2018 (60 % du niveau de vie 

médian : près de 1 065 € mensuels, après impôts) : soit 9,3 millions de personnes, avec des 

pourcentages plus élevés parmi les 18-24 ans et les familles monoparentales. (7) 

Contexte en Ile de France  

 Si c’est en Île-de-France que le niveau de vie médian est le plus élevé du pays, il s’agit 

également de la région qui concentre les plus fortes disparités : la fondation Abbé Pierre 

souligne ainsi dans son rapport publié le 8 octobre 2019 (8) que la proportion de ménages 

pauvres y a augmenté deux fois plus vite qu’en France métropolitaine dans son ensemble 

entre 2004 et 2012. 

 Dans cette région, 15,9 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2015,  

soit un point de plus qu’en France métropolitaine. Ce taux de pauvreté masque d’importantes 

disparités et varie du simple au triple selon les départements.  

 

 

Figure 1 - Un quart des communes à 
pauvreté élevée et en forte évolution se situe 

en Seine-Saint-Denis 
Source: INSEE, recensements de la 

population 2008 et 2014 
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La pauvreté prédomine en particulier au nord de Paris, particulièrement dans la partie ouest de 

la Seine-Saint-Denis. Près de 3 habitants sur 10 y vivent sous le seuil de pauvreté, ce 

département ayant le taux le plus élevé d’Ile de France et même de France métropolitaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 - Augmentation de la pauvreté en Seine-Saint-Denis entre 2008 et 2014  
Source: INSEE, revenus disponibles localisés (RDL) 2008 et FiLoSoFi 2014 

 

 Dans certains quartiers du département, le taux de pauvreté atteint jusqu’à 60%, les 

habitants vivent fréquemment dans des logements sociaux et certains sont en situation de 

grande précarité. La pauvreté peut s’expliquer par de nombreux facteurs, notamment le 

contexte économique du territoire et la structure de la population. 

 

 

  

Figure 2 - « Portrait de la pauvreté 
en France »  

Source: Rapport sur la pauvreté de 
l’Observatoire des Inégalités 
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Certaines populations sont plus fréquemment touchées par la pauvreté que d’autres en partie 

car elles s’insèrent plus difficilement sur le marché du travail ou en sont parfois exclues : les 

chômeurs, les jeunes de moins de 30 ans, les moins diplômés ou encore les immigrés2. 

Les familles monoparentales constituent également des populations potentiellement fragiles, 

du fait de leurs plus faibles ressources. 

 Selon l’Observatoire des Inégalités, « 38,6 % des personnes vivant dans un ménage 

immigré sont considérées comme pauvres (au seuil à 60 % du niveau de vie médian), soit 3,5 

fois plus que les non-immigrés. Pour les personnes vivant au sein d’un ménage immigré dont 

la personne de référence est née en Afrique, le taux est même de 44 %, contre 25 % pour 

celles nées en Europe. » (9) 

 Différents éléments expliquent, d’après le dernier rapport sur la pauvreté, les bas 

niveaux de vie et la pauvreté des ménages immigrés. Souvent plus jeunes, les immigrés 

touchent des salaires inférieurs aux non-immigrés car ils occupent des emplois plus souvent 

précaires, moins qualifiés et qu’ils ont aussi plus de difficultés à défendre leurs intérêts en 

entreprise.  

S’ajoute à cela l’effet des discriminations, en particulier sur le marché du travail.  

 Au total, ces personnes subissent à la fois les difficultés que rencontrent en général les 

personnes de milieux dits défavorisés (les inégalités sociales) et des difficultés propres à leurs 

origines supposées (les discriminations). Cet effet d’accumulation des facteurs de 

vulnérabilités agit tel une synergie. Il a été décrit dès la fin des années 1980 par Kimberlé 

Crenshaw3, puis repris dans de nombreux travaux sociologiques notamment, sous le terme 

d’«intersectionnalité».  

 
2 Terme regroupant les personnes nées à l’étranger, qu’elles aient acquis ou non la nationalité française  
3 Professeure de droit à l’University of California de Los Angeles (UCLA) et à Columbia University 
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Figure 3 - « La pauvreté selon l’origine »  
Source: Rapport sur la pauvreté de l’Observatoire des Inégalités  

 

Les familles privées de logement en Ile de France, l’enquête « ENFAMS »(10)  

 L’Île-de-France représente 18,2 % de la population nationale mais les indicateurs de 

mal-logement et de difficultés à se loger témoignent de l’importance de la précarité: parmi les 

4 millions de personnes mal logées en France, 1,2 millions vivent en Île-de-France. 

 En comparaison avec le reste du pays, la région Ile de France concentre en effet 33 % 

des habitants en bidonvilles, près de 34 % des demandes de logements sociaux, 41 % des 

expulsions locatives effectives, 63 % des situations de surpeuplement accentué… 

 L'enquête ENFAMS, menée en 2013 par l'observatoire du Samu Social de Paris, à 

propos des familles privées de logement, a montré que celles-ci représentent en Ile-de-France 

entre 35 et 40 % des personnes sans-domicile. On note une augmentation constante du 

nombre de familles sans logement. 

 Par rapport à l’ensemble des familles en population générale française, les familles 

interrogées dans ENFAMS sont plus souvent immigrées et composées d’un seul parent. 

« D’après l’enquête ENFAMS, environ un quart des hôtels sociaux franciliens ne 

dispose d’aucune cuisine ou d’aucun espace de réchaud. En hôtel, 88% des parents interrogés 
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souffrent d’insécurité alimentaire (le terme est utilisé selon une définition de l’Organisation 

mondiale de la santé ; il désigne des difficultés à s’approvisionner et à se nourrir, en qualité 

ou quantité d’aliments). A titre de comparaison, en population générale, un peu plus de 6 % 

des Franciliens présentent une situation d’insécurité alimentaire (Martin-Fernandez et al., 

2011). » 

 

2. Impact sur la santé 

 

  2.1 Définition de la santé selon l’OMS 

 

La Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) entre en vigueur en 

1948. Elle donne une définition de la santé (11) qui n’a pas été modifiée depuis : 

   

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de 

santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, 

quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 

sociale. » 

 

Le concept de « droit fondamental » est érigé dans cette définition de la santé, posant la 

question de la responsabilité des Etats à garantir ce droit et du système de soins à favoriser la 

santé. 

Si les inégalités sociales de santé sont liées avant tout aux déterminants sociaux, le 

système de soins a un rôle à jouer afin de contribuer à leur réduction.   
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 2.2 Accès aux soins et inégalités 

 Une analyse de l’accès aux soins permet de mieux comprendre le rôle du système de 

soins et des professionnels dans la persistance des Inégalités Sociales de Santé et peut aider à 

identifier des pistes d’action. 

 

 L’expression « accès aux soins » est porteuse de plusieurs sens : la possibilité, 

l’accessibilité (droits sociaux), l’usage ou le recours qui en est fait ou non.  

Deux niveaux d’accès aux soins sont distingués par P Lombrail (12) dans son travail, à la suite 

de différents auteurs anglo-saxons: l’accès primaire et l’accès secondaire. 

L’accès primaire se divise en accès théorique et accès réel, et correspond à l’accès le plus 

souvent décrit.  

 - L’accès théorique renvoie aux inégalités d’accès aux droits, à une protection sociale 

 - L’accès réel renvoie aux inégalités géographiques d’accès à la santé, aux différences 

de recours et aux refus de soins. 

L’accès secondaire aux soins est la résultante:   

 - Des inégalités par omission: non intentionnelles, elles sont produites par un système 

de soins qui est « aveugle » aux déterminants sociaux de la santé et dont l’orientation 

dominante est curative.  

Elles se traduisent par:  

-  la non reconnaissance d’un besoin de soins : opportunité perdue d’intervention, côté 

soignant, ou perte de chance, côté patient 

- la non satisfaction d’un besoin de soins au moment de son identification  

Les causes sont multiples et complexes et liées:  

- aux représentations que les professionnels se font de leur rôle et de leurs patients  
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- aux moyens dont les professionnels disposent: compétences, temps  

- aux défauts de coordination entre eux 

 - Des inégalités par construction:   

Elles résultent de l’absence de prise en compte des inégalités dans l’élaboration de certains 

programmes ou recommandations de pratiques médicales, aboutissant à perpétuer, voire 

accentuer, les inégalités sociales de santé.  

INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX SOINS  

Niveaux d’accès 
aux soins  

 Inégalités  Acteurs et  
déterminants 

Accès primaire =entrée 
dans le système de 
soins 

Accès théorique Inégalités de protection 
sociale  

Système de soins, 
politiques publiques 

 Accès réel  Inégalités territoriales, 
géographiques 
Inégalités de  
recours aux soins  

Système de soins, 
politiques publiques  
litteratie en santé 
Soignants  

Accès secondaire  
= déroulement des 
soins  

 Inégalités par omission  
Inégalités par 
construction  

Politiques publiques, 
Soignants  

Figure 4. Niveaux d’accès aux soins et Inégalités  

 L’accès secondaire peut aussi être rapproché de la notion de qualité des soins auxquels 

les patients ont accès. Afin de réduire les inégalités sociales de santé, les chercheurs et 

soignants cherchent donc à mettre en place des politiques de santé adaptées, non sous-tendues 

par un principe d’égalité mais par celui d’équité.  

 Des mesures pratiques différentiées, en fonction des besoins identifiés selon certains 

déterminants sociaux peuvent donc être mises en place.  

 

Quelle est alors la différence entre différenciation et discrimination dans les soins?   
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Traitement différentiel, discrimination dans les soins  

 Notre société est emprunte, de par son histoire et les systèmes qui la caractérisent, de 

préjugés et stéréotypes en particulier genrés et raciaux. Les soignants n’en sont pas épargnés 

puisqu’agents de la société. Malgré la volonté de « faire au mieux » des professionnels, il 

existe des discriminations s’exprimant dans la différence de qualité des soins délivrés aux 

patients.  

 

Un traitement discriminatoire est défini comme un traitement différentiel ayant deux 

caractéristiques:  

- l’illégitimité: sa justification n’étant pas concordante avec l’objectif visé et les moyens mis 

en œuvre, elle n’est pas acceptable.  

- le caractère arbitraire: les orientations et décisions sont fondées sur des postulats qui 

présupposent des comportements ou capacités sur la base de critères subjectifs, préjugés ou 

stéréotypes.  

 

 On retrouve dans la littérature des recherches à propos de l’influence du statut socio-

économique sur la communication médecin-patient (13). Les patients des zones dites 

« défavorisées » bénéficieraient en effet souvent de moins d’informations et de soutien 

émotionnel, les médecins incitant moins souvent les patients à s’exprimer. La distance entre 

soignant et patient, qu’elle soit sociale, économique, culturelle, ou linguistique, génère 

souvent chez le professionnel des incertitudes et augmente ainsi le risque de malentendus sur 

l’interprétation des symptômes ou du contexte, conduisant à des décisions non adaptées.  
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2.3 Santé et précarité  

Les effets de la précarité sur la santé ont été étudiés dans bon nombre d’études. L’impact du 

niveau de revenu sur la durée de vie est très parlant : il existe 13 ans d’écart d’espérance de 

vie à la naissance entre le niveau de vie optimum et le niveau le plus bas d’après les dernières 

données INSEE (1) (Figure 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 - « Espérance de vie à la naissance par sexe et niveau de vie mensuel »  
Source: INSEE 

 Ce risque de mortalité prématurée dépend du niveau de ressources mais également de 

l’environnement social et économique. A titre d’exemple, le Pr E Vigneron (14) a réalisé une 

étude portant sur l’espérance de vie le long de la ligne de transport RER B en Ile de France. 

 Entre le départ du centre de Paris et l’arrivée de cette ligne, en banlieue, et en moins 

de 15 minutes de transport en commun, l’espérance de vie des habitants chute de plus de six 

années. De nombreuses pathologies suivent un gradient social et sont majorées en contexte de 

précarité : les risques de dépression et troubles psychiques, de maladies métaboliques, de 

maladies cardio-vasculaires et d’addictions sont augmentés chez les plus pauvres.   
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Une étude menée sur plus de 50 000 personnes entre 2003 et 2005 a retrouvé les associations 

suivantes entre précarité et mortalité toutes causes. (15) 

« Les sujets précaires ont un niveau d’étude bas, fument plus, font moins souvent du sport, 

ont plus de diabète et d’hypertension artérielle. Globalement, leur état de santé est altéré. 

Après ajustement sur l’âge et le sexe, le risque de mortalité associé à la précarité est 2,04 

(1,43–2,91). Après ajustement sur la consommation d’alcool, le tabac, la pression artérielle, le 

tour de taille, le diabète, l’âge et le sexe, le risque de mortalité est 2,14 (1,43–3,13). » 

 

 Par ailleurs les personnes en situation de précarité ont un moins bon accès à la santé, 

aux droits de façon générale, et n’ont pas un aussi bon accès aux dispositifs de prévention que 

la population générale.  Les conséquences de la catégorie sociale des parents sur la santé des 

enfants sont nombreuses: les enfants d’ouvriers, ceux scolarisés en « Zone d’Education 

Prioritaire » ou en zone rurale ont un état bucco-dentaire plus mauvais, sont plus souvent en 

surcharge pondérale et moins vaccinés que ceux des familles plus aisées(16).  

 

 2.4 La santé des femmes en situation de précarité 

 

 Les inégalités sociales de santé sont également influencées par le genre. Bien que les 

femmes aient de façon générale une espérance de vie plus élevée que les hommes, différents 

facteurs ont un impact particulièrement important sur la santé des femmes en situation de 

précarité:  

 

-  Les conditions de travail des femmes en situation de précarité souvent pénibles et 

stressantes les exposent à des risques psychosociaux, des maladies professionnelles, des 

accidents du travail et de trajet. 
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- Le manque de moyens financiers est une cause de renoncement aux soins et a 

directement des conséquences sur l’alimentation, l’accès à un logement salubre et digne 

et à des activités sportives et culturelles. (17) 

 

 Les dernières études font part d’un état de santé altéré chez les femmes en situation de 

précarité :  

 Les femmes, en général, sont plus exposées que les hommes aux troubles 

psychologiques et ces troubles sont renforcés pour celles confrontées à une situation de 

précarité. D’après une étude menée en 2010 (18) dans 12 centres d’examens en santé: à un 

même niveau élevé de précarité, le pourcentage de troubles anxio-dépressifs chez les femmes 

s’élève à 41,7 % contre 34,4 % chez les hommes. 

 

 La mortalité prématurée liée à des maladies cérébro-cardiovasculaires, première cause 

de mortalité des femmes en Europe, est en moyenne 3 fois supérieure chez les ouvrières par 

rapport aux cadres et professions intermédiaires (19), de part des risques accrus concernant le 

mode de vie (tabac, obésité, stress) mais également par des délais de prise en charge plus 

tardifs chez les femmes en général. 

 Si les différences biologiques et sociales entrent en jeu, les représentations liées au 

genre sont également un facteur déterminant dans la constitution des inégalités de santé.  

 

 L’infarctus du myocarde en est un exemple caractéristique. En effet, cette pathologie 

grave est souvent associée à l’image d’un homme d’âge mûr ayant des facteurs de risque 

cardio-vasculaires. Cette maladie est sous-diagnostiquée chez les femmes, comme l’a 

démontré une étude suisse (20). Devant une plainte d’oppression thoracique, une femme se 
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verra plus souvent prescrire des anxiolytiques et un homme sera plus facilement orienté vers 

un cardiologue. Lors de fortes douleurs dans la poitrine, les hommes ont un délai plus court 

avant la réalisation d’explorations cardiologiques que les femmes, d’une part parce qu’ils font 

appel plus précocement aux services d’urgences, et d’autre part car ils sont plus souvent 

identifiés comme à risque d’infarctus.  

Dans certains cas, les symptômes d'infarctus peuvent par ailleurs se manifester de façon 

différente chez les femmes, moins décrites dans la littérature et plus « atypiques ». Le risque 

de retard au diagnostic et à la prise en charge est donc fréquent. Il explique en partie que la 

majorité des décès liés à l'infarctus concernent aujourd'hui les femmes. (55 % des accidents 

« cardiaques » sont fatals pour les femmes contre 43 % pour les hommes).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Délais de prise en charge d’un syndrome coronarien aigu avant réalisation des examens et 
thérapeutiques en fonction du genre 

Source: « Sex-related differences in access to care among patients with premature acute coronary 
syndrome » (20) 

 

Cette figure extraite de l’article « Sex-related differences in access to care among patients 

with premature acute coronary syndrome » (20)  permet d’illustrer la différence de délai de 

prise en charge avant réalisation d’un électrocardiogramme, d’une fibrinolyse ou d’une 

angioplastie coronaire lors de l’apparition d’un syndrome coronarien aigu.  
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Sur le plan gynécologique, les femmes en situation de précarité ont un suivi moindre:  

- Elles ont moins souvent recours à une contraception (6,5 % des ouvrières sont sans 

aucune contraception contre 1,6 % des femmes cadres) (21) . Dans l’enquête ENFAMS 

(10) (25), 21,0 %des femmes en situation de précarité rapportaient n’en avoir jamais utilisé 

dans le passé, contre 6,6 % des femmes dans l’autre groupe. 

- Elles ont moins souvent accès aux dépistages du cancer du sein et du col de l’utérus que 

l’ensemble des femmes (31 % des femmes vivant au sein d’un ménage ayant des revenus 

inférieurs à 2000 € par mois n’ont pas réalisé de frottis dans les 3 dernières années, 

contre 19 % pour les femmes appartenant à un ménage ayant des revenus compris entre 

2000 et 4000 €) 

 En matière de santé, les obstacles liés à la précarité et au sexe se conjuguent. Ils 

peuvent s’aggraver en présence d’autres facteurs de vulnérabilité tels que la migration, du 

moins lorsqu’elle est contrainte du fait des conditions de vie. 

 Dans le rapport EGAliTER (22) publié en 2014, le Haut Conseil à l’Égalité a souligné 

le renforcement des inégalités hommes-femmes lorsqu’elles sont cumulées à des inégalités 

sociales et territoriales, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les 

territoires très ruraux. 

Les problématiques en santé des femmes en situation de précarité tiennent à la fois : 

- à des spécificités par rapport aux hommes, liées au sexisme qui imprègne encore la 

société en général (le travail, les relations familiales et sociales.…) et à l’androcentrisme 

de la médecine en particulier (notamment on constate une sous-représentation des 
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femmes dans les essais cliniques, ce qui entrave l’accès à des données parfois 

spécifiques liées aux différences biologiques) ; 

- aux inégalités sociales de santé en général 

 D’après le Haut Conseil à l’Egalité, seule une approche intersectionnelle de la santé 

des femmes en situation de précarité permettrait de lever les freins et actionner les leviers 

pouvant l’améliorer.  

 

2.5 Santé périnatale et précarité  

 

Une situation fréquente et à risque 

 

 - Dans l’Enquête Nationale Périnatale de 2016 (23), une maternité sur six déclarait 

accueillir au moins une fois par mois des femmes sans hébergement à la sortie de la 

maternité. Les 12 établissements qui rapportaient être confrontés à cette situation au moins 

une fois par semaine étaient publics et en quasi-totalité situés en Ile-de-France. 

 - Une étude menée à Toulouse à la Maternité du Centre Hospitalo-Universitaire (24), 

publiée en 2005, a évalué la prévalence des situations de précarité chez les femmes enceintes 

et estimé les risques médicaux associés. Dans  cette enquête, la précarité avait une fréquence 

de 17,5 % chez les femmes enceintes hospitalisées, elle était associée à une augmentation des 

complications de la grossesse et de la période néonatale et à un allongement modéré de la 

durée d’hospitalisation. Un quart des mères identifiées comme « précaires » dans cette étude 

n’avaient pas désiré leur grossesse. Cette recherche apportait des arguments en faveur d’une 

reconnaissance précoce du risque social dès le début de grossesse afin d’organiser une prise 
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en charge pluri-disciplinaire, une coordination entre les différents acteurs du parcours de 

soins. 

 

Résultats de l’Enquête Nationale Périnatale de 2016 

 

 Les résultats des enquêtes périnatales font état d’inégalités sociales de santé. La 

dernière a étudié l’état de santé et la surveillance prénatale suivant la situation par rapport à 

l’emploi. Une comparaison des ménages au sein desquels personne n’avait d’emploi (11,6%) 

en fin de grossesse à ceux dont au moins l’un des deux membres du couples avaient un 

emploi a été réalisée. Dans cette population, les femmes étaient plus jeunes, plus souvent de 

nationalité étrangère (30,4%) et plus fréquemment multipares. La part des femmes ne vivant 

pas en couple était beaucoup plus importante chez les femmes en situation de précarité (31% 

versus 1,8% dans la population  dite « non précaire »).  

La plupart bénéficiaient de la Sécurité Sociale, CMU ou de l’AME, mais 6% d’entre elles 

n’avaient pas de couverture sociale en début de grossesse. 

Ces femmes sont plus fréquemment en surpoids ou obèses et deux fois plus souvent 

fumeuses. 

 La part des grossesses sous contraception atteint 20,6 % soit plus de deux fois 

supérieure au pourcentage observé chez les femmes vivant dans un ménage dont au moins 

l’un des deux membres du couple a un emploi. 

Malgré ces facteurs de risque, près d’un tiers d’entre elles a eu un nombre réduit de 

consultations prénatales, en comparaison au suivi recommandé, et seulement 18,5 % un 

entretien prénatal précoce. 

 Si la situation par rapport à l’emploi a un fort impact sur le déroulement de la 

grossesse, le statut vis à vis des diplômes, le lieu de naissance (Afrique Subsaharienne vs 
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Europe), la catégorie socio-professionnelle, l’isolement en ont également un. L’addition de 

plusieurs facteurs de vulnérabilité peut également majorer le risque d’une situation.  

 

La précarité, un facteur de risque obstétrical 

 

 Les femmes vivant en contexte de précarité ont globalement un recours plus tardif aux 

soins et un moins bon suivi de leur grossesse, pourtant la précarité est un facteur de risque de 

complications obstétricales à part entière (25,26,27). Les patientes en situation de vulnérabilité 

sociale ont pendant leur parcours de soins de plus fréquentes ruptures de suivi dues à leurs 

difficultés. Le taux de consultations aux urgences et d’hospitalisation est augmenté dans cette 

population.  

 

En particulier, la précarité augmente les risques  :  

- de mortalité infantile et maternelle  

- d’hospitalisation en service de réanimation néonatale  

- de prématurité (jusqu'à 3 fois plus de risque d’accouchement prématuré) 

- de diabète gestationnel  

- d’anémie  

- de retards de croissance intra utérin et faible poids de naissance  
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Audit des décès périnatals et néonatals en Seine-Saint-Denis 

 

 Un écart des taux de mortalité infantile, néonatale et foetale est présent depuis plus de 

20 ans entre la Seine-Saint-Denis et les autres départements en France. La mortalité infantile 

en Seine-Saint-Denis était de 4,8 pour mille naissances vivantes contre 3,2 en France 

métropolitaine en 2012.  

 Le projet de recherche RéMI(28), mené par l’INSERM, a comporté un audit des décès 

périnatals et néonatals en Seine-Saint-Denis. Cette analyse a retrouvé une mortalité néonatale 

caractérisée par une proportion importante de naissances très prématurées, liées à des 

infections, des pathologies vasculaires ou des causes non identifiées.  

La prévalence des maladies chroniques et antécédents obstétricaux était plus élevée, 50% des 

femmes étaient en surpoids ou obèses, 23% des dossiers faisaient état de situations sociales 

difficiles, voire extrêmes (rupture familiale, errance, violences).  Les femmes étaient 15% à 

avoir besoin d’un interprête, des difficultés de compréhension et de « non-compliance » 

étaient souvent notées dans les dossiers.  

 33% des décès ont été jugés possiblement ou probablement évitables en agissant sur 

un ou plusieurs facteurs sous-optimaux : la non coordination des soins, le défaut de prise en 

charge, le non respect des recommandations de pratiques cliniques étaient retrouvés dans les 

dossiers.  
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3. Suivi de grossesse 

  

 3.1 Programmation et planification  

 

 Selon l’OMS : « la promotion de la planification familiale – et la garantie de l’accès 

aux méthodes de contraception de leur choix pour les femmes et pour les couples – est 

essentielle si l’on veut assurer le bien-être et l’autonomie des femmes tout en soutenant la 

santé et le développement des communautés. » 

 

Les avantages décrits par l’OMS sont :  

- Prévenir les risques sanitaires liés à la grossesse chez les femmes 

- Réduire la mortalité infantile 

-    Contribuer à prévenir le VIH/sida 

-    Donner aux populations la capacité d’agir et renforcer l’éducation 

Elle les décrits ainsi sur son site internet(29):  

 

« La planification familiale permet aux populations de faire des choix en toute connaissance 

de cause en matière de santé sexuelle et génésique. Elle représente pour les femmes une 

chance d’améliorer leur niveau d’études et de participer à la vie publique, y compris dans le 

cadre d’emplois rémunérés dans des organisations non familiales. De plus, le fait d’avoir 

moins d’enfants permet aux parents d’investir davantage dans chaque enfant. Les enfants qui 

ont moins de frères et soeurs sont généralement scolarisés plus longtemps que les autres. » 

 

Malgré l’accès facilité à la contraception en France, les campagnes d’information, les femmes 

en situation de précarité ont un moins bon accès à ces dispositifs et donc à la planification. De 



 
 

42 
 

nombreuses études ont montré que la précarité augmente notamment le risque de grossesses 

précoces.  

 

3.2.Prise financière en charge du suivi 

 

 Pour les femmes bénéficiant de la Complémentaire Santé Solidaire (fusion des 

anciennes CMU complémentaire et Aide à la Complémentaire santé) ou de l’Aide Médicale 

d’État, la prise en charge par l’assurance maladie est de 100% pour toutes les consultations et 

tous les examens, sans avance de frais et ce quelque soit le motif.  

 

 À partir du premier jour du 6ème mois de grossesse, la couverture « Maternité » 

permet le remboursement à 100% pour toutes les femmes ayant la Sécurité Sociale et pour 

tout examen ou consultation chez un professionnel de santé. La réalisation d’une déclaration 

de grossesse au premier trimestre est une condition nécessaire afin d’en bénéficier. Par 

ailleurs, une consultation par mois est d’ores et déjà prise en charge dès cette déclaration 

effectuée, en général au premier trimestre.  

 

3.3 Recommandations de suivi en population générale  

 

Le suivi de grossesse suit un protocole commun en France comprenant des consultations 

et examens obligatoires, inscrits dans le code de la Santé publique. 

Il comporte une consultation au premier trimestre puis une consultation mensuelle, trois 

échographies et des examens biologiques réguliers.  

Ce suivi s’articule autour de la prévention, du dépistage des risques et de l’orientation 

des femmes enceintes afin de réduire la morbi-mortalité périnatale. 
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3.4 Les situations à risque et le suivi dans les cas de risque augmenté  

 

La Haute Autorité de Santé a établit en 2016 des Recommandations en fonction des 

diverses situations à risque pendant la grossesse avec un suivi adapté et protocolaire pour 

chaque situation(30). La majorité du temps lorsque la grossesse n’est pas marquée par une 

pathologie, le suivi peut être effectué en soins primaires, par des médecins généralistes, sage-

femmes ou gynécologues jusqu’au 7ème mois. Il est à noter que dans ce document la prise en 

charge du risque « difficultés psycho-sociales » est peu détaillée et n’entraine pas un suivi par 

un gynécologue-obstétricien ni une augmentation de fréquence des consultations. Il entraine 

un suivi dit « A » mais en Unité d’Obstétrique.   

 

 
 
Figure 8:  
Suivi de grossesse en 
fonction des situations à 
risque Source : Haute 
Autorité de Santé (30) 
 

 

 En pratique, pour une inscription simple en maternité, les patientes doivent se 

présenter à l’accueil de celle-ci et remplissent un formulaire. Il est demandé de présenter une 

preuve médicale de l’évolutivité de la grossesse, c’est à dire une échographie qui doit bien 

souvent être réalisée en ville (donc avec avance de frais potentielle, puisqu’au premier 

trimestre), les échographies hospitalières étant souvent réservées au cas spécialisés ou aux 

patientes déjà suivies.  

 Par la suite, la plupart du temps la patiente rencontre en consultation une sage-femme 

de l’unité. Si aucune pathologie n’est identifiée, elle peut être réorientée en ville pour le suivi 

jusqu’au 6ème mois.  
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Si certaines maternités prennent en compte le facteur social pour planifier un suivi rapproché, 

d’autres ne le font pas. Les personnes en situation de précarité ne bénéficient donc pas 

automatiquement de la prise en charge recommandée.  

On peut se poser la question de l’identification précise un « facteur de risque social » : est ce 

sur la couverture sociale, le logement, l’emploi, le statut administratif…?  

Il existe des scores validés, tel que le score EPICES (6), permettant une objectivation des 

difficultés sociales. Il pourrait permettre d’orienter au mieux les patientes.  

 

4. La place des professionnels face aux Inégalités Sociales de Santé et à la 

précarité pendant le suivi de grossesse 

 

 4.1 Difficultés et adaptations des professionnels face aux Inégalités 

Sociales de Santé et à la précarité 

 

 Si la responsabilité des acteurs de santé et en particulier des médecins généralistes est 

grande dans la lutte contre les inégalités sociales de santé, elle est bien souvent une 

complexité  ajoutée à la prise en charge médicale.  

 Pour certains, la réponse à la précarité se manifeste par un refus de soins, illégal mais 

encore très fréquent.  

 

« Le refus de soins est une discrimination directe lorsque le ou la professionnelle de santé 

refuse de recevoir le patient pour un motif discriminatoire (état de santé, orientation sexuelle, 

handicap, etc.), notamment au motif qu’il ou elle est bénéficiaire d’une protection 

complémentaire (CMU-C, ACS et AME). » 
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 Dans le dernier rapport du Défenseur des Droits de 2019 (31), sur trois spécialités 

médicales dont les gynécologues, le taux de refus de soin discriminatoire des gynécologues à 

Paris était de 26,2% pour les patientes bénéficiaires de la CMU-C ou ACS (actuellement 

C2S), ce taux était de 35% en cas d’origine supposée « Africaine » chez les bénéficiaires.  

Tableau 2 - Taux de réponse et de refus de soins à Paris, Source: Rapport « Les refus de soins 
discriminatoires : tests multicritères et représentatifs dans trois spécialités médicales » - 

Défenseur des droits  
  

 Dans son livre, « Les médecins généralistes face à la précarité » (32), C De Paaw a 

décrit des différences d’accueil et de pratiques entre les médecins, liées davantage aux 

représentations qu’ils avaient du système de santé, de leur métier, de leur relation médecin-

patient, qu’au secteur d’exercice (classé dans l’ouvrage en « défavorisé », « favorisé » ou 

« semi-rural »). Selon les conclusions de l’auteure, une intégration de la précarité dans la 

formation initiale est nécessaire afin de favoriser la conscience de la différenciation sociale 

des états de santé et des besoins de soins. Elle a relevé des organisations améliorant la prise en 

charge médicale des plus démunis:  

- Une ré-appropriation de la maîtrise du temps avec des plages de consultations libres en 

complément de plages de rendez-vous, la gestion des rendez-vous non honorés.  

- La diminution des tensions émotionnelles et souffrance ressenties par les médecins face à 

la détresse de leur patient, en l’absence de traitement approprié: ils mettaient en oeuvre des 
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mises à jour de connaissances sur les dispositifs sociaux, des échanges entre professionnels 

sur les situations anxiogènes, parfois un exercice « mixte » afin de varier leurs pratiques ou 

de nouvelles organisations améliorant leur cadre de travail. 

Une évolution du mode de rémunération ou encore le développement du tiers payant 

généralisé ont été des pistes évoquées par l’auteur.  

 Le Dr A De Oliveira a montré dans sa thèse (33) que des réponses nouvelles pouvaient 

être recherchées dans l’intimité du cabinet du médecin. Les problématiques évoquées étaient 

en lien avec la couverture médicale, les difficultés financières et le risque de retard voire de 

renoncement aux soins.  

 Face à cela, trois niveaux d’adaptation ont été relevés : dans la prise en charge 

médicale, dans la prise en charge psycho-sociale et l’appui aux démarches administratives et 

dans l’amélioration de la communication médecin-patient.  

 Ces stratégies étaient souvent ressenties comme une contrainte, et le temps pris à les 

mettre en place manquait aux professionnels. Trois axes de transformations potentielles ont 

été identifiés : la nécessité de renforcer la formation, l’adaptation d’outils en particulier 

informatiques et la conduite d’une réflexion sur l’évolution de la profession de médecin 

généraliste.  

 La question de la place des soignants face à la précarité a été résumée en ces termes 

par le travail des Dr I Meriaux et S Ernst (34) :  

 

« La précarité épuise, mais gratifie et valorise. Elle passionne mais agace. (…) Prendre en 

charge des patients en situation de précarité est une évidence, mais demande de l’énergie et de 

la conviction (…) » 
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4.2 Rapports et Recommandations professionnelles : précarité et grossesse 

 

La Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant (CNNSE) a publié 

en 2016 des Recommandations (35) destinées aux professionnels des soins primaires afin 

d’améliorer l’organisation de la prise en charge et de l’accompagnement des femmes en 

situation de précarité ou de vulnérabilité pendant la grossesse. Ce rapport détermine trois 

objectifs principaux : l’identification des femmes en situation de précarité ou vulnérabilité, la 

connaissance des ressources dans le champ sanitaire et social et l’organisation adéquate du 

travail collaboratif au sein des structures et en partenariat. Ce guide décrit les pratiques aidant 

à l’accompagnement des femmes.  

 Les recommandations émises par le Haut Conseil à l’Egalité concernant la santé des 

femmes en situation de précarité (36) proposent notamment, de former et outiller les 

professionnels de santé, de lever les freins financiers concernant l’accès aux soins et de 

« soutenir les associations de promotion des droits des femmes qui mettent en place une 

approche en santé (nutrition, risques tabagiques, accès à la contraception, accès aux droits en 

santé...), notamment par le financement de permanences sur place, délocalisées ou mobiles, de 

professionnel.le.s du champ social et médical. ».  

 

4.3 Construction de la question et des axes de recherche 

  

 «  Cibler la santé périnatale, c’est cibler la transmission intergénérationelle des 

inégalités » (37), comme le décrit dans ses travaux le Pr E Azria, chef de service de la 

Maternité de l’hôpital Saint-Joseph à Paris. Il décrit le cercle vicieux de l’inégalité et y place 

la santé maternelle et périnatale comme une clé permettant d’en sortir.  
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 La santé sexuelle et reproductive est considérée comme étant un élément fondamental 

de la santé générale et de la dynamique d'intégration sociale des femmes. Par ailleurs, pour ce 

qui est des femmes d’origine étrangère, plus à risque de précarité, huit femmes sur dix entrent 

dans le système de soins pour des soins en santé sexuelle et reproductive, le premier motif de 

consultation médicale rapporté par les femmes concernant des symptômes liés à la grossesse. 

Figure 8 - « Le cercle vicieux de l’inégalité »  Source: Présentation du Pr Elie Azria au cours de la 

1ère journée scientifique de l’ICM, “Santé et immigration en France et en Europe” — Mercredi 12 

juin 2019 (37) 

 Le médecin généraliste, et les soignants intervenant en périnatalité, ont un rôle central 

dans la promotion et l’éducation pour la santé, dans une approche globale du patient. Ils 

représentent une porte d’entrée dans le système de soins en tant qu’acteurs des soins 

primaires.  

 L’OMS a défini les soins primaires comme « des soins de santé essentiels 

universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté par 
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des moyens qui leur sont acceptables, avec leur pleine participation et à un coût abordable 

pour la communauté du pays. » (38) Le professionnel de soins primaire est donc le premier 

contact des patients avec le système de santé. C’est aussi le médiateur nécessaire entre le 

patient et le système de santé quand des soins plus spécialisés sont nécessaires.  

Il nous a semblé intéressant d’identifier le vécu et les représentations, les freins et 

leviers du côté des professionnels de soins primaires, permettant d’apporter une réflexion sur 

l’amélioration de la santé périnatale et la réduction des inégalités sociales de santé.  

 La grossesse et ses spécificités - entre autres la durée de suivi, la priorité donnée à la 

prévention, l’urgence régulière, souvent majorée dans le contexte de précarité, la préparation 

à l’accueil d’un enfant- sont par ailleurs susceptibles de créer chez les soignants des stratégies 

innovantes, uniques et particulières, que nous avons souhaité étudier.  

 

 L’objectif principal a été d’analyser le vécu et les pratiques mises en place au 

quotidien dans cette situation particulière de soin.  

 Les objectifs secondaires étaient de mettre en lumière les initiatives individuelles et 

locales afin de pouvoir partager ces innovations des professionnels et faire émerger de 

nouvelles pistes d’amélioration du suivi de grossesse en travaillant à partir des besoins des 

professionnels de soins primaires. 
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PARTIE 2 - MATÉRIEL ET MÉTHODE 

2.1 Recherches bibliographiques  

Les recherches bibliographiques pour ce travail de thèse ont été principalement 

effectuées à partir des sources suivantes : Pubmed, Cochrane Library, Cairn, EM-Premium, 

Google et Google Scholar, ainsi que le site de référencement thèses.fr.  

Les mots clés utilisés étaient :  

prise en charge prénatale, soins primaires / prenatal care, primary care  

précarité facteurs socioéconomiques/ socioeconomic factors 

disparités d'accès aux soins/ healthcare disparities  

 

 La lecture de plusieurs ouvrages sur les sujets de la maternité, de la précarité, de l’exil, 

ou encore sur la place des médecins généralistes face aux publics vulnérables a permis 

d’approfondir différents thèmes.  

 Une revue des articles de presse traitant des mères enceintes en situation de précarité a 

été également réalisée. Ils rapportaient souvent les propos de soignants et ont permis un autre 

éclairage sur leur ressenti.  

 Par ailleurs, de nombreuses informations ont été recueillies lors de séminaires et 

conférences organisées autour de ce thème, par des médecins  et associations (SOLIPAM, 

Maternité de Saint-Joseph, Association KALI) et ont permis l’élaboration du sujet.  

 La rencontre de professionnels experts a permis de préciser le sujet, d’enrichir 

l’analyse et la discussion : directrices de réseaux de soins, responsables d’Ateliers Santé-

Ville, professionnels hospitaliers.  
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 Une première recherche bibliographique a été menée avant le recueil de données pour 

permettre de faire un état des lieux sur la question et se familiariser avec les problématiques 

du thème choisi.  

La recherche bibliographique s’est prolongée tout au long du travail de thèse.  

2.2 Caractéristiques de l’étude  

Nous avons réalisé une étude observationnelle qualitative phénoménologique.  

La grille de référence des études qualitatives COREQ-32 a été utilisée pour ce travail.  

2.2.1 Analyse qualitative phénoménologique  

 La méthode qualitative, utilisée historiquement dans les sciences humaines et sociales, 

rend accessible l’étude d’un phénomène par l’intermédiaire de témoignages ou 

d’observations. Celle-ci est de plus en plus utilisée dans le domaine des sciences médicales 

notamment en médecine générale. Elle permet d’explorer l’existence et la signification de 

phénomènes sociaux afin d’en permettre leur compréhension et de construire des hypothèses, 

par une méthode inductive.  

 L'analyse directe de l'expérience vécue, ou étude phénoménologique, a été utilisée. 

Cette méthode cherche à décrire un phénomène et dégager une théorie, en plaçant le sujet 

interviewé au centre de la recherche et en faisant appel à son histoire, son ressenti et son vécu.  

Nous souhaitions étudier le vécu et les pratiques des professionnels des soignants de ville 

pendant le suivi de grossesse des femmes en situation de précarité.  
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Pour atteindre cet objectif, la conduite d’entretiens auprès de professionnels de soins 

primaires (médecins généralistes, sage femmes et gynécologues) exerçant en ville nous est 

apparue comme le mode de recueil des données le plus adapté pour répondre à notre objectif.  

2.2.2 Sélection des participants  

 En recherche qualitative, l'échantillonnage consiste à choisir délibérément les 

individus qui pourront apporter la description la plus riche du phénomène étudié. Nous avons 

recherché des professionnels impliqués, en Ile-de-France, dans la prise en charge des femmes 

enceintes vivant en situation de précarité, et si possible ayant travaillé spécifiquement sur ce 

sujet mais au minimum intéressés et concernés. Nous avions émis l’hypothèse qu’ils seraient 

en effet les plus informants grâce à leur qualité d’acteurs de l’avancée de la recherche dans ce 

domaine. Nous les avons sélectionnés par connaissance directe ou indirecte (effet « boule de 

neige »), à l’aide également de réseaux de soins spécialisés (SOLIPAM, Réseaux de Santé 

Périnatale Parisien et du Nord-Est Parisien), de la responsable de l’Atelier Santé ville du 

XIXème arrondissement, Mme Agnès Sztal, et de la sage femme coordinatrice de l’hôpital 

Lariboisière, Mme Marie-Christine Chaux.  

Les critères de non inclusion étaient que le soignant n’exerce pas en ville, ne soit pas intéressé 

ou concerné par le sujet dans sa pratique et/ou refuse de participer. 

La prise de contact s’effectuait généralement par courriel, parfois par téléphone.  

10 participants ont été inclus dans l’étude.  
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2.2.3 Recueil des données  

2.2.3.1 Entretiens semi-structurés  

 Les entretiens ont eu lieu pour la majorité sur le lieu de travail des professionnels, 

selon leur souhait et leur disponibilité. Un des entretiens a été réalisé dans un lieu public, à la 

demande du participant. Ils ont été menés entre février 2019 et janvier 2020.  

 L'entretien, mené par la personne responsable de l’étude, débutait en suivant la ligne 

conductrice du guide. La discussion demeurait très ouverte : il était demandé aux sujets 

interrogés de s’exprimer librement et, s’ils le souhaitaient, d’illustrer leur propos au travers de 

cas cliniques. Ils pouvaient également facilement rebondir sur une question et ainsi permettre 

au chercheur d'investiguer de nouveaux thèmes.  

Il a été décidé de réaliser les entretiens individuellement afin de laisser toute la place au sujet 

interrogé et de limiter les biais tels que « l’effet de prestige ». Ils ont tous eu lieu de visu, 

d’une durée entre 20 et 57 minutes pour une moyenne de 35 minutes.  

Les entretiens étaient semi-dirigés mais laissaient une grande place d’expression aux 

soignants interrogés. Les interrogations étaient assez généralement formulées et ouvertes, les 

questions pouvaient approfondir et soulever des aspects encore inconnus. 

Chaque entretien est donc singulier, bien qu’ils conservent tous une trame de thèmes et 

questions communs.  

2.2.3.2 Guide d’entretien 

 Le guide d’entretien a été inspiré de celui de la thèse du Dr Annie De Oliveira (33) 

ayant travaillé sur la prise en charge des difficultés sociales des patients par les médecins 

généralistes. Il a été élaboré et discuté au cours des Séminaires d’Enseignement et de 
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Recherche sur les Inégalités Sociales de Santé (ERISS) au Département de Médecine 

Générale de la faculté de médecine Sorbonne-Université (Paris 6). Il comportait des questions 

ouvertes et des sous-questions, en cas de nécessité de relance ou d’explicitation pendant 

l’entretien. Le guide a évolué au cours de l’étude et a permis d’explorer des thèmes nouveaux.  

Au total, 11 entretiens ont été réalisés, dont 10 exploitables, en raison d’une perte des données 

du premier. Nous avions atteint au cours des derniers entretiens la suffisance des données sur 

les thèmes analysés.  

La version finale du guide est présentée ci dessous:  

Repérage de la précarité  - Décrivez-moi votre patientèle de femmes 
enceintes. Quelles sont les femmes enceintes que 
vous recevez dans votre cabinet?  
- Qu’entendez vous par contexte social ? Comment 
repérez vous les patientes en situation de précarité ?  

Prise en charge de la précarité  - Qu’est ce que cela vous apporte de connaître le 
contexte social ?  

- Pourriez vous me parler d’un cas qui vous vient à 
l’esprit si je vous dis « grossesse et précarité »?  

Vécu du suivi  - Comment se passe le suivi de grossesse quand la 
femme est en situation de précarité ?  

- Quel est le rôle du soignant dans ce contexte ?  

Spécificités, adaptations  - Quelles sont les spécificités du suivi en contexte 
de précarité ? Y a t il des différences dans le suivi 
de grossesse ?   
- Quels outils pourraient vous être utiles durant ce 
suivi? Quelles solutions envisagez vous pour 
améliorer le suivi?  

Représentations de la femme enceinte en 
situation de précarité  

 - Quelle place pour la programmation et le désir de 
grossesse en situation de précarité? Quelle est la 
part des grossesses désirées ? Quel accès à la 
contraception et programmation chez les femmes en 
situation de précarité ? 
- Quels liens identifiez vous entre grossesse et 
précarité? 
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2.2.3.3  Journal de bord  

L’utilisation d’un journal de bord a permis de conserver des notes de terrain, avant et 

après les entretiens individuels. Il a été rédigé sous logiciel de traitement de texte 

régulièrement pendant la collecte, l’analyse et l’interprétation des données. Il est également 

un recueil de l’avancée des recherches et de la réflexion, du vécu pendant et autour des 

entretiens, des questionnements et  hypothèses évoqués et des échanges avec la directrice de 

thèse. Des extraits de ce journal sont présentés en annexe.  

 2.2.4 Analyse des données  

 Chaque entretien a été enregistré avec un logiciel d’enregistrement numérique après 

autorisation des participants puis retranscrit mot à mot à l’aide d'un logiciel de traitement de 

texte. La première étape de l’analyse a consisté à vérifier la précision des transcriptions. 

Chacune était retranscrite en indiquant les temps de réflexion, les rires ou les moments de 

pauses.  

Respectueux de l’anonymat des participants et par souci de confidentialité, aucun nom n’est 

mentionné dans l’étude.  

 Nous avons fait le choix de l’analyse phénoménologique. Elle a été réalisée, sur le 

texte retranscrit des verbatims selon une approche inductive. Dans un premier temps, le 

chercheur s’appropriait le texte en le lisant à plusieurs reprises afin de s’en imprégner. 

Ensuite, des commentaires descriptifs, linguistiques et conceptuels étaient annotés. Puis, la 

recherche de thèmes émergeants et de connexions entre eux était réalisée à l’aide des notes. 

Chaque entretien était analysé indépendamment, puis mis en lien avec les autres afin 

d’approfondir les thèmes récurrents et de formuler des hypothèses pour aboutir à la 

conception d’un modèle de compréhension du phénomène étudié.  
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Afin de renforcer la validité interne de l’étude, nous avons réalisé une triangulation de 

l’analyse des entretiens. Les résultats ont été présentés et débattus lors de rencontres 

régulières tout au long de l’analyse par ailleurs, au sein de l’équipe de recherche mais 

également lors des séances du Séminaire de Recherche sur les Inégalités Sociales de Santé.  

2.2.5 Posture du chercheur  

Nous avons fait le choix d’utiliser la première personne pour traiter de ce sujet, afin de 

l’aborder du point de vue même du chercheur.  

Ce travail était mon premier travail de recherche et j’ai beaucoup appris pendant cette étude.   

J’étais interne puis médecin généraliste remplaçante lorsque j’ai réalisé cette thèse. J’ai 

travaillé dans les services de Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS), de Maternité et 

en cabinet libéral. J’ai rencontré bien souvent dans mon parcours de soignante pendant ce 

travail des patientes enceintes, vivant des situations de précarité, parfois extrême. J’ai moi 

même été actrice de leur suivi et j’ai emprunté régulièrement la place des personnes 

interrogées dans l’étude. Cette immersion m’a permis souvent une meilleure compréhension 

de leur vécu, et ces expériences m’ont fait vivre la réalité de terrain décrite par les 

participants. Si ma subjectivité -en tant que soignante et en tant que personne- était donc 

présente pendant cette étude, j’ai travaillé à déconstruire mes a priori, à prendre de la distance 

avec mes émotions et mon ressenti personnel.  

Plusieurs thèmes ayant émergé ont été de réelles surprises pour moi, et m’ont donné une autre 

vision de cette situation de soin. Mes représentations initiales ont évolué avec le temps et les 

recherches, les discussions et entretiens. 
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Les échanges réguliers avec ma directrice de thèse et une collègue ayant participé à la 

triangulation de l’analyse m’ont permis de tenir à l’écart mes représentations et de nourrir une 

démarche réflexive en particulier dans l’interprétation des données. 
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PARTIE 3 - RÉSULTATS 

3.1 Présentation générale  

 La taille de l’échantillon a été limitée à 10 participants, la notion de « suffisance 

théorique » a été utilisée pour arrêter le recrutement. La richesse du matériau issu des dix 

entretiens a été jugée satisfaisante pour permettre une analyse phénoménologique.  

 L’échantillon a été construit dans une logique de variation maximale en veillant à 

équilibrer le mode d’exercice : libéral et salarié, ainsi que le lieu d’exercice : départements 93, 

94 et Paris. Il est a noter que les soignants ayant été inclus exerçaient tous en structures 

d’exercice collectif.  

Sur les dix professionnels qui ont été interrogés il y a eu 9 femmes et 1 homme.  

Une travaillait en centre de santé communautaire, deux en PMI sur deux départements 

différents, une en planning familial, une en centre municipal de santé (avec une activité de 

planning familial), un en Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP), trois en MSP « hors 

les murs » et une à activité mixte entre MSP et structure hospitalière.  

6 étaient médecins généralistes, 3 étaient sage-femmes, 1 était gynécologue.  

 Il est à noter qu’une difficulté pendant l’étude a été le recrutement de professionnels 

gynécologues intéressés par le sujet. Nous avons pour cela sollcité les réseaux de soins 

périnataux et spécialisés sur la précarité pendant la grossesse, les différents acteurs de 

l’organisation des soins, experts du sujet.  
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Les gynécologues sont-ils concernés par cette étude?  

Les gynécologues ont été au même titre que les sage-femmes et médecins généralistes, une 

cible de notre étude en tant que soignants de premier recours lors du suivi de grossesse.  

Mais malgré plusieurs mois de recherches et sollicitations, seule une réponse positive de 

participation aux entretiens est arrivée de la part des gynécologues de ville.  

Une réflexion sur cette limite du recrutement a été menée et nous a permis finalement de 

formuler différentes hypothèses:  

• Notre réseau personnel n’a pas pu permettre d’atteindre ces professionnels  

• Les gynécologues installés en ville sont de moins en moins nombreux  

• Peu d’entre eux sont formés aux Inégalités Sociales de Santé ou à la précarité et son impact 

sur la santé, ils sont donc potentiellement moins intéressés et sensibilisés à ces sujets  

• Beaucoup d’entre eux en Ile-de-France pratiquent des dépassements d’honoraires, et 

certains reçoivent peu de patientes en situation de précarité 

•  Il est également à noter comme dit plus haut que dans la dernière étude du Défenseur des 

Droits sur les refus de soins, les gynécologues en Ile-De-France faisaient partie des 

premiers refusant cet accès aux bénéficiaires de la CMU et de l’AME.  

 Il n’existait pas de relation entre l’enquêtrice et les participants au moment de l’étude. 

Une des soignantes interrogée était une connaissance de l’enquêtrice, sans lien personnel ni 

professionnel direct.  

L’enquêtrice se présentait au début de l’entretien (interne en médecine générale puis 

remplaçante). Le statut de pair apportait une certaine familiarité et proximité notée lors des 
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entretiens, avec la pratique du tutoiement quasi-systématiquement proposée par les sujets 

interrogés avant même que l’enregistrement n’ait débuté.  

Le recrutement s’est fait auprès de professionnels de la région parisienne, plus 

particulièrement exerçant à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val- de-Marne. 
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Enquêtés Genre Profession Structure Statut Département Durée de 
l’entretien 
(minutes)  

R1 F SF PMI Salarié 93 39 

R2 F MG Centre de santé 
commun-nautaire 

Salarié 93 49 

R3 F SF PMI Salarié 94 48 

R4 F MG CMS Salarié 93 57 

R5 H SF MSP Libéral 75 27 

R6 F MG MSP « hors les 
murs » 

Libéral 75 25 

R7 F MG MSP « hors les 
murs » 

Libéral 75 27 

R8 F Gyn Planning familial Salarié 75 36 

R9 F MG MSP Libéral 75 27 

R10 F MG MSP « hors les 
murs » 

Libéral 75 20 

 

 

Les répondants sont numérotés de R1 à R10 dans l’exposé des résultats.   
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3.2 Analyse des entretiens  

3.2.1 - Représentations des soignants concernant les femmes enceintes 

en situation de précarité  

  3.2.1.1-  Reconnaitre la précarité : un diagnostic complexe  

Décrire le phénomène  

- La précarité : impossibilités et incertitudes 

R8 « Dans la précarité y a du temps, le temps. C’est à dire il y a l’incertitude de « où 

je serai? ». Précaire c’est précaire, c’est à dire « je ne sais pas ». C’est une 

incertitude à tous les niveaux, de la vie, de l’être. Alors ça peut être une incertitude 

financière, une incertitude de statut, une incertitude de logement, une incertitude de 

« je ne mange pas », une incertitude de … même, « on ne me regarde pas, je n’existe 

pas » 

Une incertitude de « j’ai laissé des gens, que sont-ils devenus? ». Toutes ces 

incertitudes multiples vont s’accumuler pour finalement faire.. que ces enfants 

viennent de manière beaucoup plus prématurée que les autres, viennent de beaucoup 

plus petits poids que les autres, viennent dans des conditions d’hypertension 

artérielle et d’éclampsie beaucoup plus fréquentes, viennent dans des situations de.. 

oui, de pathologies plus fréquentes. Donc tu vois que c’est bien un lien avec la santé. 

Tu vois, c’est ça . »  

Identifier la précarité c’est tout d’abord la définir, en tracer les contours. Une des 

professionnelles interrogées nous en donne ci-dessus sa définition, emprunte d’empathie et 

rappelant tout de suite le lien avec l’impact sur la santé.  
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Selon R8, l’aspect non figé de cette situation instable implique une vie « au jour le jour», une 

difficulté à se projeter qui peut rendre chaque situation urgente. L’anxiété de l’insécurité 

qu’elle génère affecte l’état psychologique et global de la patiente. L’invisibilité qu’elle 

impose dans la société remet même en question la notion d’existence.  

- Les critères de précarité  

Bien souvent également, les soignants définissent la précarité par le négatif et par les 

impossibilités qu’elle provoque: ne pas avoir de sécurité sociale, ne pas avoir d’entourage, ne 

pas avoir de logement, ne pas avoir accès à l’alimentation, ne pas parler français, ne pas 

pouvoir se repérer…  

Les soignants ont cité de multiples éléments, plus ou moins précis, leur permettant de se faire 

une idée du contexte de vie de la patiente et ainsi de repérer la précarité :  

- Le logement ou hébergement  

- La couverture maladie, ou le type de sécurité sociale  

- L’isolement social  

- L’accès à l’alimentation  

- La maîtrise de la langue française 

- Le statut vis à vis de l’emploi  

- Le statut administratif vis à vis du séjour en France  

- L’histoire migratoire et son trajet 

- La dépendance financière  

- …. 
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R10 « on a un peu des antennes hein ici avec les patients, donc on voit si ils sont...  

« le papa est là? Vous dormez où? À l’hôtel? Vous avez un peu des revenus, des 

aides? » »  

R1 « Oui il va y avoir les conditions socio économiques, quand la dame elle est 

primo arrivante je lui demande toujours comment elle est venue, celle qui est venue 

en avion c’est pas la même chose que celle qui est venue par voie terrestre et 

maritime …(…) Mais c’est vrai que le passage par la Libye et le long passage par la 

Méditerranée quand elles passent par Libye et Italie, c’est pas la même chose que le 

passage par le Maroc et l’Espagne ou le trajet est de court temps sur la 

Méditerranée » 

L’absence ou le type de couverture santé est un marqueur social majeur pour les 

professionnels de santé. Ce critère leur donne l’avantage d’en apprendre plus sur la situation 

avant même d’avoir interrogé directement leurs patientes. 

R1 "la situation à X (ville d’exercice) fait qu’il y a une grande frange de la 

population qui est très précaire et de facto on nous demande de prendre plus les 

personnes qui n’ont pas de couverture sociale Donc dans la patientèle que je peux 

avoir, il y a très clairement un biais, car du coup je reçois beaucoup beaucoup de 

femmes sans sécurité sociale et si elles n’ont pas de sécurité sociale c’est qu’elles ne 

sont pas en situation régulière sur le territoire. » 

R8 « Et puis il y a les nouvelles patientes qui de toutes façons quand elles viennent 

ont soit leur carte d’AME soit leur feuille de CMU donc on sait que a priori elles 

sont pas en France depuis longtemps donc c’est facile d’aborder ce côté là. »  
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- Une situation fréquente dans leur pratique  
 
Les professionnels interrogés rencontrent fréquemment des femmes enceintes ayant des 

difficultés sur le plan social, y compris des situations extrêmes telles que l’absence de 

logement. 

R9 « Enfin j’ai l’impression que ça arrive quand même assez régulièrement, soit au 

niveau de la sécurité sociale c’est pas en place ou plutôt l’hébergement… » 

R2  « Oui c’est sur qu’on a beaucoup de femmes enceintes en situation de précarité, 

de plein de cultures différentes, qui habitent ou pas sur le quartier, qui ont un 

logement ou pas. Moi globalement elles ont plutôt des droits parce que je ne peux 

pas les voir gratuitement, contrairement à la PMI donc en général elles ont au moins 

des droits sécu » 

Une « prise de conscience » après aveuglement 

 Une difficulté à voir et imaginer les conditions de vie des femmes enceintes en 

situation précaire touche parfois les professionnels, et la prise de conscience de la situation de 

leurs patientes peut produire dans leur expérience professionnelle comme un « choc », comme 

la sortie d’un aveuglement face à une situation qu’on estimait impensable. Déboussolé face à 

cette situation, le soignant se confronte alors à une remise en cause du sens même de son 

travail.  

R8  « Et elle était là, t’imagines une femme en position gynécologique : les pieds là, 

ma tête au milieu, et j’étais , j’allais l’examiner et la je la vois, je vois son visage. Tu 

vas me dire « t’aurais pu le voir avant »... et je la trouve pâle. Et ça m’arrête. Du 

coup je l’examine pas, mais je suis pourtant en position de le faire hein, je suis entre 
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ses jambes quand même. Et je lui dis « mais je vous trouve pallote quand même » et 

là elle me dit « ah bah oui mais c’est parce que j’ai pas mangé »  

R8 « Tu vois moi cette expérience que j’ai eue, j’étais très jeune, et je savais même 

pas que ça pouvait exister donc euh.. (rire) donc j’ai fait un pétage de câble, j’ai dit 

« Non mais elle vous me la mettez dans un lit c’est pas possible je veux pas entendre 

ça. Je veux pas entendre! … » 

Mais depuis, tu vois il faut avancer, c’est comme sur les violences faites aux femmes, 

c’est comme tout ça. Au départ on se dit ah non, ça va pas être possible, je veux pas 

entendre ça, et bah si, non seulement tu dois l’entendre mais tu dois le générer parce 

qu’elle ne t’en parle pas comme ça. Donc tu dois lui laisser la possibilité de le 

dire. » 

Pour certains, c’est un apprentissage, une maturité personnelle et professionnelle qui les a 

amenés à voir ces difficultés et leur impact. Certains évoquent les études scientifiques, la 

lecture d’articles et de recherches médicales sur le thème de l’impact du contexte social.  

R4 « Euh... je t’avoue, je t’avoue, sincèrement, que... avant de percevoir et d’avoir le 

sentiment de frustration qu’ il y avait vraiment des inégalités d’accès aux soins; 

j’étais sensible à la situation mais pas... mais pas impliquée ou investie. » 

La peur d’être intrusif ou stigmatisant  

Les soignants, lors de leur travail de « reconnaissance » ou « diagnostic » d’une situation de 

précarité, lèvent un voile, celui de l’invisibilité et parfois aussi celui de la honte. Cette tâche, 

aussi nécessaire soit-elle afin de connaître les conditions de vie de leurs patientes et le 

retentissement éventuel sur leur santé, est parfois délicate et vécue par les professionnels 

comme une intrusion dans l’intimité de leurs patientes. Ils rappellent souvent que ce recueil 
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d’informations, de données sociales ayant un impact médical, est effectué dans le cadre de 

leur mission première : améliorer la santé des patientes.  

Une peur des soignants était parfois de « stigmatiser », que ces questions liées aux détails du 

contexte social puissent renvoyer la patiente à des discriminations vécues. Ils sont alors 

prudents, « marchent sur des oeufs », n’osent pas toujours relever chaque critère social.  

La question qu’ils se posent est parfois également celle de la place de ces données dans un 

dossier médical, qui « fixe » une situation sociale instable et risque d’étiqueter la patiente 

comme « précaire », ce qui peut renvoyer à des représentations négatives.  

R5 « J’essaye de repérer sans stigmatiser... ce qui est pas évident parce que .... bon, 

y a des questions qu’on peut poser, éventuellement si elle travaille.. mais bon ça peut 

être assez stigmatisant de demander euh.. bah si elle a besoin... enfin... si elle a 

besoin d’aide si elle ... donc c’est pas toujours évident, souvent c’est plus du ressenti 

quoi ... si on voit qu’il y a quelque chose, on peut poser quelques questions quoi... on 

voit aussi si y a d’autres enfants, si elle vit toute seule, ça c’est des questions assez 

simples qu’on peut poser qui permettent de repérer bah... les situations » 

R4 « Après pour cette population là, pour moi, je ne mets pas dans mon dossier 

médical qu’elles sont précaires parce que je n’ai pas envie de les stigmatiser ou quoi 

que ce soit » 

« Connaître » ses patientes  

Les soignants ont pour certains décrit le recueil des données sociales en l’intégrant dans la 

connaissance globale de leurs patientes. Selon eux, il était important de connaître les 

conditions de vie de chaque personne de façon générale, afin d’adapter la prise en charge.  
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Les critères sociaux relevés étaient en fonction de chacun plus ou moins précis, de la 

catégorie socio-professionnelle au trajet migratoire et ses détails.  

Souvent, le critère qui leur semblait majeur était l’isolement ou la présence d’une personne 

soutenante dans l’entourage. Ce critère pouvait être en effet d’ores et déjà une arme pour la 

suite du suivi, un lien potentiel pour accompagner la patiente pendant sa prise en charge 

médicale. Dès le recueil social, les professionnels analysent la situation et recherchent les 

facteurs de vulnérabilité, les facteurs de risque et cherchent à planifier le suivi médical.  

 

R4 « Et pour toutes les patientes que je reçois, quoiqu’il en soit, que ce soit la 

première fois ou pour le suivi, indépendamment de la grossesse, je leur demande 

toujours si elles ont une mutuelle, une sécurité sociale, si elles veulent l’anonymat et 

si elles veulent passer dans le planning familial.  

Donc du coup avec ces quatre questions systématiques j’ai déjà le profil de la 

patiente et surtout durant la conversation comme ça, je lance « est ce qu’elle a une 

maison » « où elle vit », ça me donne des renseignements. » 

 

R7 « Et puis surtout sur le plan social, savoir si elle est accompagnée à côté, aussi 

quel type de logement elle a » 

 

3.2.1.2 - Représentations en lien avec la migration  

 

Lors des entretiens, à l’évocation du thème de ce travail de recherche, la plupart des 

professionnels interrogés ont évoqué en particulier la situation des femmes en situation de 

migration, primo-arrivantes notamment. Cela peut s’expliquer par la région dans laquelle 
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l’étude a été menée et sa démographie, mais pose la question du repérage et de la visibilité des 

femmes ayant des vulnérabilités sociales sans être identifiées comme « migrantes ». Il était 

parfois difficile d’individualiser dans leur discours l’impact du contexte social sur les 

difficultés de suivi et celui de la « différence culturelle » ou encore de la méconnaissance du 

système français.  

Les situations de patientes évoquées dans les entretiens renvoyaient souvent à la figure d’une 

femme originaire d’Afrique subsaharienne, en France depuis peu, demandeuse d’asile ou « 

sans papiers » . Cela renvoyait les soignants à des représentations liées à la migration, son 

histoire et ses conséquences, sur les plans linguistique, culturel et sur celui de la connaissance 

du système de soins. 

R10 « J’ai beaucoup de patientes africaines, ou bien du Maghreb, Africaines. Donc 

qui ne sont pas forcément au courant de comment fonctionne le système de soins en 

France et comment on doit faire quand on est enceinte. »  

3.2.1.3 - La grossesse: une vulnérabilité de plus ? 

Les soignants interrogés ont souvent décrit la grossesse comme un moment de vulnérabilité, 

quelque soit le contexte social. 

Vulnérabilité émotionnelle et psychologique 

La période est décrite comme à risque de résurgence de souffrances passées et le contexte 

hormonal peut entrainer une instabilité émotionnelle et psychologique. 

R3 « Je ne t’apprends pas que pendant la grossesse on est imprégnée d’hormones et 

qu’on a plus de filtre au niveau des sentiments, on pleure devant un dessin animé, on 

va s’énerver sur le voisin alors que d’habitude on se dit « oh il exagère » et là t’as 



 
 

70 
 

envie de l’étriper parce qu’il est sur ta place de parking… donc voilà et tout est 

exacerbé parce qu’il n’y a plus de filtre au niveau des sentiments » 

R1 « Mais c’est vrai que quand tu lis tous les travaux qui ont pu être faits autour du 

sentiment d’isolement, du besoin d’accompagnement, tous les psys, tous les 

anthropologues disent que en fait quand t’es enceinte t’as besoin de reconstruire un 

environnement de femmes et un environnement où ta maternité va être prise en 

compte, elle va être pensée, elle va être soutenue par un groupe même si le groupe 

ça peut n’être que toi et la patiente. Faire des groupes de « co-mères », ça c’est un 

truc de Marie Rose Moro4… Quand les facteurs de dépression pré-partum et post-

partum, c’est le fait d’être seul…» 

La grossesse comme facteur de risque de précarité  

Alors que je m’étais intéressée, lors de mes recherches bibliographiques, à la précarité et  son 

impact sur la grossesse, j’ai relevé au cours des entretiens le lien que faisaient les soignants 

entre la grossesse et son impact sur le contexte social. En effet, ils décrivaient des difficultés 

sociales liées à l’état de « femme enceinte » : accès à l’emploi, perte d’emploi, ruptures 

familiales, ruptures d’hébergement, puis responsabilités en particulier économiques majorées 

une fois l’enfant né.   

R6 « Disons que, les femmes que je vois en état précaire … effectivement la 

grossesse ne va pas améliorer leur état précaire loin de là, alors que elles dans leur 

tête j’ai l’impression qu’elles pensent que ça va l’améliorer.. ».  

 
4 Marie Rose Moro, est pédopsychiatre, professeur des universités-praticien hospitalier en psychiatrie de l'enfant 
et de l'adolescent à l'université Paris-Descartes et psychanalyste française. 
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R5 « (...) enceinte on ne peut pas travailler, on peut se faire virer, on a moins ou plus 

de revenu, donc bien sûr ça met dans une situation de précarité. »  

R6 « c’est des femmes qui étaient en situation précaire, qui si elles avaient trouvé du 

travail auraient pu finalement sortir un peu de la situation de précarité » 

Cette situation de grossesse était décrite comme assignant la femme à « être mère » sans 

pouvoir développer d’autres rôles sociaux, et était identifiée comme un facteur de risque de 

précarité. 

R6 « Alors que là, la grossesse va les bloquer là-dedans, dans la situation de 

maman, dans la situation de femme enceinte d’abord »  

La grossesse comme moyen et fin de la domination masculine  

Souvent, les professionnels se posaient la question du désir de grossesse et du libre choix de 

la femme de la mener à terme. Ils ont évoqué à plusieurs reprises les pressions familiales ou 

de la part du conjoint afin de limiter l’accès à la contraception, donc à la programmation des 

grossesses.  

Selon eux, les vulnérabilités sociales amenaient les femmes à une situation de dépendance 

plus forte vis à vis de leur conjoint et de leur famille, leur laissant très peu de libre arbitre y 

compris en ce qui concerne leur corps.  

R4 « Il y en a c’est des événements heureux, et y en a pour lesquels c’est des 

événements subis aussi la grossesse. »  

R1 « Là par exemple j’ai une dame elle est en regroupement familial elle vient du 

Bangladesh. Elle elle ne parle pas un mot, son mari a fait en sorte qu’elle puisse -en 

tous cas c’est ce qu’elle arrive à traduire-; son mari semble-t-il n’a pas réuni toutes 
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les conditions pour qu’elle puisse aller aux cours de français de l’OFII, donc en fait 

elle ne parle toujours pas alors que ça fait déjà cinq ans qu’elle est ici. Son mari il 

baragouine mais en fait pour toutes les démarches, elle attend son mari. »  

Un des répondants, sage-femme, a évoqué le viol et les grossesses imposées aux femmes par 

les hommes, la grossesse étant selon lui une arme de domination masculine dans la société, en 

temps de guerre mais également en tant de paix. 

R5 « On peut en parler des heures hein… la grossesse c’est une arme hein. C’est une 

arme de guerre. On voit dans les guerres le viol c’est utilisé ... quelque part il peut y 

avoir une sorte de… on sent quand même cette domination, surtout chez les femmes 

fragiles quoi...économiquement -qui dépendent d’un homme économiquement- après 

elles ont pas le choix quoi, parce que si c’est lui qui ramène l’argent à la maison 

c’est compliqué.. Ou qui sont sous emprise, psychologique. Ça va être une arme en 

plus pour contraindre alors. »  

R5 « Donc le fait d’être enceinte c’est aussi un rapport de domination. Pour une 

femme, d’être enceinte ça la soumet, ça la met dans une situation où elle est plus 

faible.. » 

La grossesse et les ruptures  

 La grossesse était également associée à un moment majorant le risque de rupture, 

conjugale et familiale. Ces potentielles ruptures conduisent alors à un isolement, vulnérabilité 

surajoutée.  

R6 en parlant du père :  
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« 6 mois après il est pas forcément là hein... malheureusement c’est précaire et ça 

reste précaire. Souvent elles sont seules oui, elles viennent jamais accompagnées. 

(…) Par contre si il y a eu séparation de conjoints là oui beaucoup.. Ça amène à des 

situations de précarité quand il y a eu séparation, plus importante finalement je 

trouve » 

R10 « Oui pour des dames qui vont être hébergées chez « une amie » ou d’un seul 

coup bah les liens se… ou elles se retrouvent voilà à devoir partir parce qu’elles 

sont enceintes et la personne qui les accueille va pas pouvoir ou vouloir assumer 

euh... l’arrivée d’un enfant et la grossesse. (..) Et la réaction de l’entourage qui 

pouvait la soutenir un peu peut se désengager… » 

3.2.1.4 - La grossesse: de nouvelles possibilités ? 

 S’ils décrivaient la grossesse comme un temps de fragilité augmentée dans de 

nombreux domaines, les soignants ont également évoqué les possibles que la grossesse 

pouvaient amener.  

Etre une mère en devenir, un statut social à part entière 

 La valorisation de la grossesse et de la maternité dans la société peut apporter un statut 

social positif à la femme. L’invisibilité liée à la précarité s’efface alors et la femme enceinte 

ne peut plus être « ignorée ». Cette mise en visibilité est alors une opportunité pour améliorer 

les conditions de vie.  

R5 « La grossesse finalement c’est quelque chose d’assez positif, on est dans une 

société ou c’est plutôt bien d’être enceinte. » 
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R7 « Finalement elles ont pas vraiment de statut social, bah.. en devenant maman 

elles ont un statut quelque part » 

 

Être enceinte, être visible  

L’invisibilité sociale, terme souvent associé à la situation de précarité, s’efface  au moins 

partiellement selon les soignants pendant la grossesse. Les changements corporels et leur 

visibilité apportent une identité, qui ne peut plus être ignorée dans la société. Cette mise en 

lumière de la femme peut alors permettre selon R9 une réinsertion familiale.  

R8 « Parce qu’elles t’arrivent fatiguées, anémiées, dépressives, maltraitées, 

invisibles. Alors évidemment la grossesse c’est un avantage c’est que ça les rend 

visibles. Ça c’est bien. Enfin c’est.. c’est ça aussi ça c’est très important la période 

de la périnatalité est une mise en visibilité des femmes. Et du coup des enfants. Parce 

que si elle en a un qui va naitre, elle en a deux peut être. Et ceux là aussi ils sont 

invisibles. Donc le moment de la périnatalité est un moment très important, pour 

nous soignants mais pas que, pour remettre toute cette famille en situation d’avancée 

dans son projet de vie, et pouvoir réinsérer tout le monde. »  

La grossesse comme « facilitateur  d’accès aux droits » 

L’accès aux droits devient une réelle urgence lorsque la grossesse est en cours, et est reconnu 

comme tel dans la loi française. Les portes alors fermées pour l’accès à une couverture 

sociale, à un statut administratif, à des aides financières peuvent s’ouvrir pendant la période 

périnatale. Des dispositifs spécifiques à la grossesse sont mis en place afin de favoriser 

l’accès aux droits.  



 
 

75 
 

R5 « Après avec le certificat de grossesse ils peuvent trouver plus facilement un 

logement. »  

R10 « d’un autre côté elles sont passées par la maternité, elles ont pu voir une 

assistante sociale, qui a pu stabiliser un peu l’hébergement … » 

3.2.2. Idéal, frustrations  

 3.2.2.1 - Idéal humaniste et universaliste  

Les professionnels interrogés ont, presque tous, évoqué leur volonté de soigner « tout le 

monde », l’accueil universel et inconditionnel des patients étant d’une grande importance 

pour eux. Cet universalisme dans les soins était évoqué comme un idéal, opposé à la réalité 

d’inégalités d’accès aux soins.  

R1 « Théoriquement en PMI on est censé accueillir tout le monde, qu’il y ait une 

couverture sociale ou pas. La création des PMI date des ordonnances de 1946, au 

sortir de la guerre, et le but étant de promouvoir la santé auprès des futures 

mamans, des mamans, des enfants et jeunes enfants. Du coup ça a été ouvert à tout 

le monde, qu’on ait une couverture sociale ou pas donc normalement je suis censée 

voir tout le monde »  

R3 « Après c’est ma mission, enfin c’est « MA » mission, c’est la mission de la PMI, 

de tout le monde quoi! Il y a la dame qui va plutôt te demander des renseignements 

sur les pyjamas à mettre dans la valise et t’as des patientes qui vont te parler parce 

qu’elles ont faim, il faut trouver une solution, et puis euh  voilà. Nous notre mission 

c’est toutes toutes toutes les patientes… et heureusement d’ailleurs. » 
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La question de l’accès à des soins de qualité pendant le suivi de grossesse renvoyait selon eux 

à un concept plus général: celui de l’humanisme et des droits fondamentaux. Certaines 

défaillances du système, freinant l’accès aux droits des populations vulnérables, étaient 

inacceptables pour les soignants, remettant en cause les fondements mêmes des droits 

humains. 

R1 « Il faut que les dames elles aient accès aux soins, la plupart du temps elles l’ont 

mais au final, les femmes précaires il faut qu’elles aient accès aux soins, parce qu’on 

sait que précarité = facteur de risque. Du coup, il faut qu’elles aient une ouverture 

des droits et il ne faut pas qu’il y ait une défaillance de la CPAM (…)Mais là, c’est 

n’importe quoi, les dames en regroupement familial; donc vraiment une immigration 

légale, autorisée par la préfecture. Ils déposent leur dossier et six mois plus tard, il y 

a toujours rien, ce n’est pas possible! » 

3.2.2.2. Une réalité qui remet en cause le sens du travail  

Comme je l’ai décrit dans la première partie, la réalité des conditions de vie des femmes 

enceintes en situation de précarité est parfois difficile à entrevoir, voir in-envisageable chez 

les professionnels de santé. La sortie de « l’aveuglement » et la découverte du contexte social 

et des difficultés de leurs patientes génère souvent une remise en cause du sens du travail 

médical.  

R8, relatant une conversation avec une patiente pendant un examen gynécologique:  

«  Mais je vous trouve pâlotte quand même!  

-  Ah bah oui mais c’est parce que j’ai pas mangé !  

- Vous n’avez pas mangé euh.. vous n’avez pas mangé… ce matin ? 
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-  Ah bah non non, j’ai pas mangé depuis 2 jours . » 

Et là, alors, imagine toi parce que je suis quand même au milieu des jambes hein, je 

(rires) « qu’est- ce que je fous là? Juste qu’est ce que je fous là quoi?!» 

Le manque d’accessibilité de chaque soignant, lié souvent au mode de prise de rendez-vous, 

pouvait être un facteur limitant les soins pour les patientes en situation de précarité, et donc 

contribuer à l’aggravation de leur santé.  

R4 « Voilà, mais ça ça a été muri et beaucoup travaillé de ma part, pour arriver à 

enlever un petit peu cette barrière en fait, parce que je n’étais pas accessible. J’étais 

là, mais j’avais madame et monsieur tout-le-monde, surtout madame tout-le-monde, 

mais j’avais pas celles les plus nécessiteuses. » 

Les conseils préventifs et règles hygiéno-diététiques habituellement délivrés dans certaines 

situations médicales n’ont parfois plus aucun sens dans le contexte social.   

R2 A propos de l’alimentation, du diabète gestationnel et de la prise de poids 

pendant la grossesse  

« C’est sûr que lui dire de manger des légumes et etc.. c’est… enfin…forcément si 

elle a un bout de pain elle va le manger hein! (…) Quand t’es dans une chambre 

d’hôtel et que t’as vaguement un petit réchaud tu vas pas .. enfin c’est plus facile de 

faire des pâtes ou du riz ou j’en sais rien mais c’est sur que cuisiner des légumes et 

manger plus équilibré c’est probablement moins facile quand t’es dans des 

conditions précaires. » 

 

R1 « Bah ouais, entre crever de faim ou avoir le diabète bah.. tu vois... là dessus 

c’est d’avoir finalement une compréhension de la situation pour que tu ne les 
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stigmatises pas, que tu ne les engueules pas, pour ne pas dire « Olala le diabète, 

vous ne faites pas attention madame! » …ça n’a pas de sens. 

C’est comme « reposez vous madame! » … la dame est au 5ème sans ascenseur 

avec trois enfants en bas âge, bon bah… voilà tu dis pas ça, elle peut pas se reposer, 

ça n’a pas de sens de lui dire de se reposer. » 

 

 3.2.2.3 Un sentiment d’impuissance, facteur d’épuisement professionnel  

Frustrations, adaptations contraintes  

Le suivi de grossesse en situation de précarité était décrit comme complexe, compliqué, par 

les soignants. Un sentiment de frustration face à la réalité, l’impression de ne « pas avoir de 

miracle », les adaptations forcées et leurs difficultés naissaient souvent en eux. 

R4 « Donc quelque part si vraiment tu veux comprendre la coulisse de cette 

consultation... Déjà elle est complexe, elle n’est pas simple mais elle suscite 

beaucoup de frustrations vis à vis du praticien, qui des fois est transmise à la 

patiente. » 

R2  à propos de l’insécurité alimentaire « Après y a les restaus du coeur et ce genre 

de trucs mais j’ai pas de miracle quoi !».  

R2 A propos des patientes sans couverture complémentaire au premier trimestre de la 

grossesse :  

« Donc des fois ça s’est posé ce problème là, où je faisais des prises de sang « a 

minima » J’enlevais...Tu vois des fois, nous on a l’habitude de faire l’hépatite B 

hépatite C dès le 1er trimestre, on pourrait les faire plus tard donc par exemple ça je 

reporte. Euh…Il y a des recommandations qui disent que c’est bien de faire un 



 
 

79 
 

ECBU pour dépister une infection urinaire latente, bah des fois on attend un petit 

peu, si elles ont pas de complémentaire, je me dis que « bon bah je le ferai plus tard 

si elles ont aucun signe urinaire... voilà donc ça m’arrive de décaler dans le temps, 

tout en leur conseillant très fortement de prendre une mutuelle. »  

La confrontation à leur impuissance 

R8 A propos du cas de l’hospitalisation d’une patiente n’ayant pas d’accès à 

l’alimentation 

« Elles ont rien à faire à l’hosto en fait, ces femmes. (…) C’était une espèce de 

bouffée d’impuissance d’une certaine façon. Le sentiment d’impuissance il est lié à 

la difficulté à lui transmettre des informations qui sont majeures quant à notre 

système de soins et à l’organisation des soins. » 

Souvent, les soignants doivent faire face à des difficultés situées hors de leur champ de 

compétence et parfois en n’ayant pas de solution simple envisageable. La question de l’accès 

à un logement salubre en particulier, ressenti comme indispensable à la bonne santé d’une 

femme enceinte, les confrontait à la saturation du système d’hébergement et l’impossibilité de 

résoudre cette question.  

R2 « Elle me demande des choses que je ne peux pas forcément résoudre, donc ça 

me met un peu en difficulté aussi, elle me demande parce qu’elle trouve que je suis 

gentille et que je l’aide, comment elle peut faire pour le logement, mais moi je ne 

peux rien faire. » 
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Ce sentiment d’impuissance est une occasion pour eux de cerner les limites du métier de 

soignant, acte qu’ils considèrent nécessaire afin de dépasser la frustration et parfois de trouver 

de nouvelles solutions.   

 

R8 « C’est important de le savoir. de savoir qu’on ne peut pas tout faire ça c’est sur 

il faut que le soignant reste à sa place » 

  3.2.2.4. Un isolement  

Solitude du soignant parmi ses collègues 

Selon certains, cette solitude était liée à l’absence de reconnaissance de l’importance de la 

prévention primaire et de l’accompagnement global par un système de soin axé sur le curatif, 

et ne prenant pas assez en compte le contexte social des patients.  

R1 « Parce que tu sais là je pense que ça va être un petit peu globalement ce que les 

gens en précarité vont te dire, qui travaillent avec les précaires, c’est vrai que tu te 

sens un petit peu seul » 

R1 « et certaines fois y en a qui disent « c’est bon, elle parle avec la dame, ça veut 

dire quoi (…) Donc en fait « discuter », on est vraiment sur les missions de la PMI 

on est vraiment sur les missions d’accompagnement et c’est de la prévention 

primaire. » 

Manque de reconnaissance  

L’accompagnement global, adapté au risque social et personnalisé qu’ils souhaitent pratiquer 

n’est pas valorisé financièrement, et demande du temps.   
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R1 « et c’est vrai que si tu prends le temps d’accompagner, c’est pas valorisé 

financièrement parlant » 

3.2.2.5.  La confrontation aux difficultés dans l’accès aux soins et aux droits   

Certains des soignants interrogés ont évoqué des changements récents, ayant amené à une 

plus grande difficulté d’accès à des soins de qualité pour leurs patientes devant l’absence de 

prise en compte du risque social dans le suivi obstétrical. Les hypothèses explicatives 

évoquées par R6 étaient un changement de politique ou une saturation des services. 

R6 « Initialement, j’avais tendance à les adresser à l’hôpital, en me disant, tout sera 

sur place, c’est mieux, et en fait là récemment depuis un an, j’en ai qui reviennent en 

me disant bah... un mois après l’inscription on les a toujours pas contactées alors 

qu’avant la précarité sociale notamment à l’hôpital Y (hôpital de secteur) c’était 

quand même un facteur d’inscription précoce et de prise en charge précoce, là j’ai 

l’impression qu’ils ont l’air.. soit ils sont soit complètement débordés soit ils ont 

changé un peu leur politique mais en tous cas du coup elles reviennent plus souvent 

vers nous et du coup on est plus souvent amenées à les gérer en ville alors qu’avant 

elles étaient gérées à l’hôpital. »  

R10 A propos d’une patiente adressée précocement en maternité en raison de son 

contexte social:  

« Euh bah c’est arrivé de faire une orientation et que finalement la dame 

n’obtienne pas de rendez-vous parce qu’on lui dit parce qu’on lui dit que justement 

elle a une grossesse à bas risque et qu’elle pourra revenir plus tard donc… » 

La saturation des services hospitaliers et sociaux est une réalité quotidienne, laissant les 

soignants de ville seuls avec la patiente face aux difficultés. :  
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R2 « Tout le service social de X (ville d’exercice) est complètement saturé, donc 

quand ils sont demandeurs d’asile d’un autre département, X dit « c’est pas chez 

nous » et toutes façons y a des délais hyper longs » 

R10 A propos des difficultés d’inscription en maternité : 

« Tu vois on perd du temps, et puis tu vois le truc où t’arrives, dans un système 

ultra débordé où en fait elles se font… elles se font envoyer bouler tu vois.. »  

R1 « Après bien sûr il faudrait que les hôpitaux ne soient pas surchargés, que les 

CMP ne soient pas surchargés, qu’on ait des rdv plus facilement, qu’il y ait du 

monde. »  

Des adaptations contraintes, une prise en charge dégradée   

Les professionnels interrogés ont décrit des situations qu’ils vivaient comme imposées, les 

amenant à pratiquer des soins de moindre qualité, adaptant le suivi médical aux contraintes 

financières. 

R2 « Donc des fois ça s’est posé ce problème là, où je faisais des prises de sang « a 

minima » ...J’enlevais…Tu vois, des fois, nous on a l’habitude de faire l’hépatite B 

hépatite C dès le 1er trimestre, on pourrait les faire plus tard donc par exemple ça je 

reporte. Euh…Il y a des recommandations qui disent que c’est bien de faire un 

ECBU pour dépister une infection urinaire latente, bah des fois on attend un petit 

peu, si elles ont pas de complémentaire, je me dis « bon bah je le ferai plus tard si 

elles ont aucun signe urinaire… » » 

R1 « c’est se poser la question quand le DPNI n’est pas pris en charge par le 

département par exemple; Ça veut dire que la dame bah elle a pas de couverture 
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sociale elle a pas de couverture sociale. Ça veut dire que le DPNI bah elle n’y a pas 

accès. Donc elle a le droit de faire son amnio. » 

Les difficultés de communication étaient systématiquement évoquées, obligeant les 

professionnels à sélectionner les informations qu’ils considèrent comme les plus urgentes et 

capitales à transmettre, en l’absence de possibilité d’accès à l’interprétariat professionnel. 

R7 « Enfin voilà en étant aussi très basique sur les recommandations de base, être 

sûr qu’elles comprennent vraiment la base on va dire. C’est sûr que je vais peut être 

moins m’embarquer dans des considérations voilà sur l’approche de la parentalité,.. 

qu’on peut faire avec d’autres catégories sociales, là je vais rester assez basique sur 

voilà ce qui est dangereux, ce qui est pas dangereux, ce à quoi faut qu’elle fasse 

attention »  

R2 « donc la langue c’est quand même un gros facteur limitant parfois, parce que 

nous on ne peut pas avoir d’interprétariat, financièrement c’est pas possible. Donc 

on se débrouille avec les médiatrices et sinon on fait par internet. » 

3.2.3. Divergences et contradictions   

 3.2.3.1 Egalité et prise en charge différentielle  

Entre volonté d’égalité et peur de discriminer…  

R6 « Pour moi ça change rien hein. Comme je disais, j’essaye de ne pas stigmatiser. 

Voilà une patiente je m’en fiche si elle fait tel travail, si elle gagne tant ou tant 

enfin... après le suivi reste le même. »  
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…Et volonté d’équité, avec une prise en charge différentielle  

La reconnaissance de l’impact du contexte social sur la santé impose une adaptation de la 

prise en charge. Elle est donc différentielle mais non discriminatoire, puisqu’elle repose sur 

des critères légitimes et nécessaires. Les professionnels disent « redoubler d’attention et de 

vigilance » lorsque des difficultés sociales sont présentes. Ils évoquent les conséquences du 

contexte social sur l’évaluation médicale.  

R1 « Une attention autour de celles qui vont dormir à l’hôpital ou à la gare, à 

l’hôpital je parle du hall de l’hôpital, parce qu’elles ont pas d’hébergement parce 

que le 115 va pas pouvoir les prendre en charge; Dans ces cas là le corps va pouvoir 

parler, donc elles vont avoir de multiples plaintes somatiques mais qui vont être en 

lien avec « je peux pas me reposer, j’ai mal au dos, j’ai mal au ventre, j’ai mal 

partout » « bah ouais.. quand tu dors sur des marches d’escalier ça peut pas bien se 

passer donc..» »  

R1 « c’est l’accompagnement, c’est cette vigilance autour des violences, autour des 

parcours de vie traumatiques, c’est adresser les patientes au bon endroit. » 

R10 « Sur les informations on va prendre plus de temps, elles vont avoir besoin de 

plus de temps, la consultation va être plus longue, mais voilà il faut, on va donner 

plus d’explications, on va être peut être plus attentifs » 

3.2.3.2.  Peur de stigmatiser, représentations culturalistes 

Tous les professionnels interrogés ont souligné leur volonté première de ne pas stigmatiser, ne 

pas discriminer.  
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Souvent, des contradictions semblaient présentes dans le discours des soignants : ils 

attribuaient certains comportements à la situation sociale et ses difficultés, mais parlaient 

également de la « différence culturelle » ou des « croyances » pour les expliquer.  

R4 « Donc je pense qu’il y a double, double peine dans le sens ou il y a la barrière 

de la langue, la méconnaissance du pays, la méconnaissance de la structure, la 

différence culturelle de comment on approche la grossesse et la maternité, parce que 

elles ne savent pas qu’elles doivent être suivies. » 

R4 « Du coup là y a vraiment une barrière dans les croyances, parce qu’elles 

pensent qu’elles sont malades alors qu’elles ne le sont pas (…) elles pensent que si 

elles vont à l’hôpital c’est qu’elles sont malades ou si elles vont à l’hôpital elles vont 

attraper une maladie aussi. Donc parfois, dans leurs représentations elles ne veulent 

pas y aller » 

Une des soignantes a évoqué les similitudes entre les femmes primo-arrivantes et ce qu’on 

appelle « deuxième génération d’immigrés », enfants de parents d’origine étrangère.  

R10 « Oui, après euh.. alors la deuxième génération, j’en ai aussi hein, j’ai première 

 génération qui vient d’arriver et puis deuxième génération. Là où elles se 

rejoignent c’est que la deuxième génération a des enfants assez jeunes » 

Absence du père 

Les professionnels ont évoqué l’absence de père et l’isolement de la mère qui en résulte, qui 

semblait plus fréquente selon eux en situation de précarité. 

Ils étaient partagés sur l’attribution de cette situation à la culture d’origine, réelle ou supposée, 

ou aux effets délétères de la précarité associée à une saturation des services d’accueil et à 

l’exclusion des pères dans le parcours de soins.  
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R6 « parce que le père est plus impliqué c’est vrai dans les catégories un peu 

socialement favorisées, c’est vrai que le père est plus souvent là. Mais bon après je 

pense que c’est particulier aussi, c’est vraiment... voilà la catégorie sociale que j’ai 

là, c’est aussi culturel... voilà le papa africain je pense pas qu’il va venir aux 

consultations comme ça euh.. de suivi de grossesse en fait, même dans les catégories 

culturelles supérieures africaines... j’en ai pas vu quoi. Donc je ne sais pas si c’est 

culturel aussi de ce côté là euh.. mais je pense qu’il y a ça aussi qui joue. » 

R8 « Le père aussi, on en parle très peu, mais y en a des pères ! On les voit jamais, 

parce que.. parce que ils se cachent presque. Parce qu’ils se disent « si jamais je 

suis pas là ils vont peut être pouvoir me l’abriter, l’autre ! » et ils ont pas tort 

parfois, mais c’est pas normal, c’est juste pas normal. On devrait pouvoir porter le 

projet familial. C’est pas normal de séparer cette femme de son homme et ce futur 

enfant de son père. »  

Planification des grossesses et contraception  

Les répondants étaient également partagés en ce qui concerne leurs représentations de la 

planification des grossesses et de la contraception en situation de précarité. Certains reliaient 

la moindre utilisation de la contraception et de l’orthogénie à des freins supposés culturels et 

religieux. 

R5 « Et puis parfois même culturellement, bah la contraception est vraiment pas 

bien acceptée, l’IVG peut être un peu interdite » 

R5 « c’était un peu particulier, parce qu’on voyait qu’elle était pas heureuse de cette 

grossesse mais elle disait « c’est comme ça, Dieu le veut, c’est comme ça » » 
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R6 « Les plus précaires qu’on a c’est celles qui sont comme je vous disais, qui 

viennent, voilà qui sont migrantes arrivées récemment en France ou il y a quelques 

années au plus, et donc du coup elles ont un rapport à la contraception qu’est pas du 

tout.. comme nous. Enfin comme nous entre guillemets quoi. » 

Les grossesses rapprochées et non planifiées étaient, pour d’autres, liées à la conjugaison des 

occasions manquées d’information et de soins, avec des manquements liés aux professionnels 

ou à la domination masculine ou familiale.  

R1 « La façon dont l’hôpital tourne à l’heure actuelle, puisque les dames accouchent 

là bas…. Pour accompagner sa patiente il faut connaitre son dossier et il faut avoir 

une réflexion sur son dossier. Quand tu vois qu’elle en est au 7ème c’est pas juste 

parce qu’elle est noire et que « c’est la vie » que on va la laisser avec son 8ème. 

Faut se poser un peu des questions, et voir où elle vit, poser des questions en amont, 

où habite la dame? Une dame que je suis, elle est enceinte de son 8ème, il y en a que 

quatre ici, ils vivent dans deux chambres d’hôtel qui ne sont pas contigües, la 

dernière a 8 mois, bah en fait elle est enceinte parce que y a eu un souci au niveau 

de l’implant. » 

R4 « Et initialement elle était venue pour poser un implant, que j’avais posé 

vraiment…sous pression parce que…elle ne pouvait pas beaucoup sortir de sa 

communauté, il fallait que ce soit caché tout ça..» 

R10 « Après ce qu’elles subissent c’est le mari qui veut encore 3, 4 enfants, tu vois 

c’est compliqué encore de dire « nan mais là moi je veux pas tomber enceinte, pour 

moi, parce que je veux faire quelque chose » » 
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3.2.4. Une expertise et un engagement  

3.2.4.1 Nouer des liens pour améliorer les pratiques et sortir de 

l’isolement  

Avec la patiente (« co-mères »)  

Face à l’isolement de bon nombre de leurs patientes en situation de précarité, et aux 

vulnérabilités qu’il majore, une priorité était de créer une relation de confiance. Tisser un lien 

solide et empathique dès le premier contact avec la patiente semblait permettre aux 

professionnels d’assurer un « filet de sécurité » dans le parcours de soins. Créer cette relation, 

c’est aussi comme le dit R4, reconnaître l’Autre, donner de l’importance à son existence.  

R4 « (..) moi je les fidélise dans le premier contact la première relation. »  

R4 « Dans cette consultation d’accueil il faut vraiment que ça soit… un médecin qui, 

un médecin ou une sage-femme ou même une infirmière qui est bien formée ...à de 

l’empathie, à vraiment mettre en confiance pour que la patiente elle se sente 

importante et qu’elle puisse revenir et qu’elle ait des personnes resources. »  

R1 « Quand t’es enceinte t’as besoin de reconstruire un environnement de femmes et 

un environnement où ta maternité va être prise en compte, elle va être pensée, elle va 

être soutenue par un groupe même si le groupe ça peut n’être que toi et la patiente. 

Faire des groupes de « co-mères », ça c’est un truc de Marie Rose Moro »   

Avec l’hôpital et le système de soins  

Les professionnels ont souligné l’absolue nécessité de créer un réseau autour de la patiente 

enceinte, et de favoriser le lien ville-hôpital. Ils attachent une grande importance à la 

communication avec la maternité, pour l’efficience de la prise en charge. 
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R8 « Et t’es pas toute seule ! Tout seul tu fais pas. »  

R4 « Donc heureusement j’ai une équipe qui peut m’aider, dans l’urgence. » 

R4 « Et après avec ça, j’ai un bon pont, j’ai vraiment un pont, voire une passerelle 

avec l’hôpital qui lui aussi est très sensibilisé à cette problématique »  

R1 « Sur un parcours de vie traumatique c’est un accompagnement psychologique, 

ça va être en fonction de ce que la dame dit et des disponibilités: la psychologue de 

la PMI, la psychologue de l’UPP, l’unité d’accueil parents enfants »  

R1 « Voilà c’est ça, c’est travailler en lien, faire le lien avec la maternité, et puis un 

des trucs c’est quand tu travailles en précarité et quand tu fais de la grossesse, c’est 

aussi avec le staff médico psycho social. »  

Les réseaux de santé périnataux étaient également souvent mentionnés, aidant à l’organisation 

du parcours de soins, en particulier le Réseau de Santé Périnatal Parisien, le Réseau ‘Naître 

dans l’Est Francilien » et le réseau SOLIPAM.  

Avec le secteur social et les partenaires associatifs  

Les soignants créent et entretiennent également des liens avec le secteur social : services 

sociaux publiques, assistantes sociales d’hôpitaux ou de l’Assurance Maladie.  

R5 « On a une assistante sociale qui vient. Qui vient à la maison de santé, qui fait 

des permanences tous les mois, une assistante sociale de la CRAMIF, c’est une 

expérimentation en cours. »  

R4 « on a aussi une PASS ambulatoire, du coup je les adresse à ma collègue qui va 

essayer d’accélérer l’accès à ses droits voilà. » 
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Les associations sont également une ressource fréquemment utilisée. Elles permettent des 

prises en charges spécialisées comme celle des violences ou un accès à l’alimentation. 

Plusieurs ont été citées également comme portes d’entrée dans le système de soins, repérant et 

adressant les femmes enceintes aux soignants.  

R9 A propos de la prise en charge des violences :   

« Ici à la Maison de Santé on a une association, Libres Terre des Femmes, qui est 

pas loin, qu’on a déjà rencontrée » 

R2 « Enfin j’ai quand même des relais entre guillemets comme l’accueil de jour de 

l’Amicale Du Nid ou elles peuvent manger, enfin manger, elles ont une petite 

collation quoi, elles peuvent faire leur toilette ou des choses comme ça. » 

Entre la patiente et le domaine médico-social 

Les soignants attachent une grande importance au fait de recommander à leurs patientes des 

acteurs de confiance. Ils favorisent les liens entre celles-ci et les professionnels afin de créer 

un climat de confiance et une efficience des actions menées. R4 se définie même comme 

« vecteur ».  

R4 « Ça, ça va être le troisième point capital, montrer qu’on travaille en réseau et 

pas seul, et qu’on fait le lien »  

R4 « Et si moi je suis pas là, elle a des personnes ressources (une infirmière...) donc 

très souvent, une fois que j’ai terminé cette consultation, je la présente à la personne 

qui est chargée de la PASS, ensuite je vais lui faire rencontrer la conseillère 

conjugale avec elle et le troisième point je descends avec elle voir les infirmières 

pour qu’elle lui fassent le bilan. Du coup, via moi en tant que vecteur, elle sait que 
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c’est moi qui la confie; voilà et je lui dis que je travaille avec l’équipe de l’hôpital 

donc voilà » 

R10 « Donc on sait où on adresse et ça c’est hyper rassurant, on sait à qui on confie 

la dame et du coup c’est un gage de confiance et je pense qu’on le transmet à la 

dame donc on a plus de chances qu’elle y aille que si on lui donne une adresse sans 

savoir ce que c’est. » 

3.2.4.2. Mettre à profit ses savoirs personnels  

Expérience personnelle de la vie 

Certaines des répondantes à l’étude ont évoqué la place de leur propre expérience personnelle, 

de leur maturité acquise, ayant permis une meilleure compréhension des besoins et ressentis 

de leurs patientes.  

R4 « Finalement en sortant de l’université ce n’était pas des choses auxquelles je 

pensais parce que je pensais que finalement tout le monde pouvait être soigné de la 

même manière. »  

R8 « Tu vois moi cette expérience que j’ai eue, j’étais très jeune, et je savais même 

pas que ça pouvait exister !»  

Ci-dessous R1 apporte des hypothèses quant au fossé parfois présent entre préoccupations des 

soignants et des patientes: elle évoque l’écart social entre eux, la jeunesse des professionnels 

débutants, et l’absence de prise en compte du contexte et de remise en question des pratiques. 

R1 « Donc c’est sûr que la gamine sage-femme ou interne ou le jeune chef de 

clinique qui n’ont pas encore de gosses, qui ne se posent pas la question, quand ils 
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rentrent chez eux y a à bouffer dans le frigo ou ils peuvent se faire livrer ou quoique 

ce soit » 

R1 « Depuis, c’est l’avantage de vieillir, faut bien qu’il y ait des avantages, du coup 

tu n’as pas la même information. « faut bien penser à ça, vous envoyez bien votre 

certificat » Ça dépend où est-ce que tu es, faut vraiment contextualiser le truc. 

Se poser la question de où est-ce que tu travailles, parce que si tu ne le fais pas tu 

passes à côté de tes patientes et tu passes à côté de ce dont elles ont besoin. » 

Expérience professionnelle personnelle et des pairs  

Dans la compréhension et connaissance des différences liées à l’origine, R10 évoquait son 

expérience en Afrique lui ayant permis de mieux comprendre les discours de ses patients :  

R10 « J’avais travaillé un peu en Afrique, en fait, j’avais bossé avec MSF (Médecins 

Sans Frontières), donc c’était un peu familier. Je savais déjà que quand ils disent « 

j’ai le palu » que c’était pas que c’était le palu mais la fièvre. »  

L’expérience des pairs est également une ressource, R1 cite « « Ses collègues qui ont 

beaucoup plus d’expérience que moi(elle) » 

 3.2.4.3 Se positionner comme premier et dernier recours  

Être la porte d’entrée pour l’accès au droit commun  

Les soignants interrogés se positionnaient tous comme une porte d’entrée vers l’accès aux 

droits et aux soins pendant le suivi de grossesse.  

R4 « Parce que moi ce qui m’intéressait initialement c’est que je puisse enclencher 

la mise en route des droits et la deuxième chose qu’elle soit dans un circuit. Voilà.» 
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Organisateurs du parcours de soins, garants de la bonne réalisation du suivi obstétrical, ils 

ouvrent les portes qui restent parfois fermées aux patientes en situation de précarité.  

R6 « La patiente peut être prise en charge quand même à l’hôpital, si j’envoie un 

mail à la sage-femme elle va quand même ouvrir un petit peu plus facilement les 

portes pour la personne en question. (…) Alors que si elles viennent d’elles-mêmes à 

l’accueil de l’hôpital ça va pas forcément marcher…On a un échographiste avec 

lequel on travaille qui prend en charge les patientes, voilà même les AME tout ça il 

les prend sans soucis. Et donc pareil, si on lui passe un coup de téléphone,.. Voilà, si 

elles se présentent comme ça, elles n’auront pas forcément la porte grande ouverte 

mais si on appelle là il peut » 

Être présent « si elle ne sait plus où aller »  

Dans presque tous les entretiens est ressorti le thème du « dernier recours ». En effet, en plus 

d’être des soignants de premier recours, ouvrant les portes du système de santé, ils 

souhaitaient pouvoir être un référent, un ancrage pour leurs patientes pendant la grossesse.  

R7 « On est là aussi pour les accompagner si elles ont pas d’autre interlocuteur. 

(…) Et surtout, qu’elle ait dans l’idée, que si elle sait plus où aller ailleurs au moins 

elle peut revenir ici, pour qu’on lui retrouve des solutions en fait »  

Plusieurs des répondants ont également un sens développé de leurs devoirs, qui sont d’autant 

plus cruciaux que les liens des patientes avec le reste du système de soins et les possibilités 

d’accès aux droits sont fragiles. 

R1 « Un dossier sur deux là sur mes dames il est au moins perdu; et donc si tu ne 

fais rien elles n’ont pas de couverture sociale à l’accouchement »  
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R4 « Je savais qu’il fallait que j’agisse plus parce qu’elles ne pourront pas revenir à 

mon rendez- vous, que si moi je fais pas tout aujourd’hui, je risque de les perdre de 

vue, que si je contacte pas sur le champ l’assistante sociale, rien ne sera fait, que si 

moi-même je n’ai pas une plage accessible dans ma semaine, je vais les perdre de 

vue parce l’agenda il est blindé jusqu’à 1 mois, 3 mois. Euh… donc ça me rajoute un 

stress supplémentaire dans la prise en charge »  

3.2.4.4 Professionnalisme et exigence : « je ne vais pas faire moins » 

Confrontés à la réalité et à ses difficultés, les soignants tentent de ne pas se décourager ou 

réduire leurs objectifs. Pour cela ils accordent souvent plus de temps, programment plus de 

consultations, s’adaptent aux contraintes financières et logistiques, élargissent leur rôle à celui 

de véritable référent afin d’optimiser le suivi.  

R8 rappelle l’importance du professionnalisme, l’exigence de soins de qualité pour tous et la 

nécessité de s’engager.    

R8 « Bon, je vais faire mon travail de médecin, je vais faire mon travail de sage-

femme, je vais faire tout ce qu’il faut pour cet enfant à naitre et cette femme, je ne 

vais pas faire moins. Je vais probablement adapter, mais je ne ferai pas moins.  (…) 

Tu ne réduis pas tes prétentions, parce que sinon tu vas les réduire complètement ». 
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3.2.5. Accompagner, Innover  

 

 3.2.5.1 Adapter ses pratiques 

 

Une nécessité 

Confrontés à la réalité du parcours de soins et des freins à un suivi optimal, les professionnels 

sont contraints d’analyser leurs pratiques et imaginer des adaptations.  

R4 « Donc je vais dire que depuis mon arrivée en 2012 la frustration elle a 

complètement disparu Voilà là j’ai vraiment dans mon organisation loco-régionale 

et vraiment avec mon petit écosystème je pense que la frustration elle a diminué et 

les trisomie 21 je les fais dans les délais. Voilà ça c’est le premier... ma première 

petite victoire »  

R4 « Malheureusement j’ai l’impression qu’on est presque obligés de, nous, de 

convertir notre système en quelque chose qui est accessible pour elles afin qu’elles 

puissent adhérer au suivi »  

Des changements d’organisation 

Conscients des difficultés d’accès aux soins de leurs patientes, les soignants mettent en place 

des adaptations concrètes de leur organisation afin de ne pas exclure une partie de leur 

patientèle.  

Concernant la prise de rendez-vous :  
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R4 « Actuellement moi j’ai fait en sorte de ne pas bloquer mes agendas à 3 mois 

parce que c’était le cas initialement quand je suis arrivée, et maintenant elle a un 

délai de 1 mois, sauf si elle annonce qu’elle est enceinte, elle a un circuit à part. » 

R4 « J’ai mis en place pour moi et les autres médecins généralistes qui font aussi 

du suivi de grossesse ou de la gynécologie, une consultation dédiée « découverte 

de grossesse ». Donc moi par exemple j’ai une plage de dédiée tous les mardis 

matin » 

Une autonomie précieuse 

L’autonomie relative décrite par les professionnels de soins de notre étude reposait sur deux 

préalables nécessaires : le soutien hiérarchique au sein des structures et le financement des 

actions mises en place par les autorités de santé.  

En PMI, les sage-femmes appréciaient se sentir autonomes et libres dans leurs prises en 

charge, autorisées par leur hiérarchie à réaliser un suivi adapté. Elles décrivaient en particulier 

la possibilité précieuse de pouvoir adapter la durée ou le lieu de consultation.  

R3 À propos de la première consultation de suivi :  

« Bon déjà, déjà moi je prends une heure, voilà ça fait hurler, ça se dit pas trop, 

mais moi je prends du temps, et ma direction est au courant. C’est l’intérêt de la 

PMI par rapport à l’hôpital, j’ai fait 20 ans à l’hopital, beaucoup de consultations 

ou je voyais par vacation 15-16 patientes, là j’en vois 5 ou 6. » 

R1 « Je suis très autonome là-dessus, les visites quand les dames ou les 

partenaires me sollicitent, quand les partenaires me sollicitent et quand je 
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continue à faire mon accompagnement conjoint parce qu’à domicile tu n’es pas du 

tout dans le même cadre, c’est « hors cadre médical » 

Pour les structures d’exercice collectif libéral telles que Maisons de Santé Pluri-

professionnelles et Pôles de Santé, la rémunération des projets par le financement de l’ACI 

permet également d’identifier les besoins et d’y répondre. R6 cite notamment le financement 

par le pôle de santé dans lequel elle exerce de consultations de psychologue pour les patients 

le nécessitant. R10, un dispositif mis en place par une infirmière ASALEE et une travailleuse 

sociale, permettant d’accompagner les patients en situation de précarité. R2 quant à elle 

évoque des financements acquis dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence Régionale de 

Santé sur le thème de la périnatalité, permettant d’inclure des médiatrices en santé dans le 

suivi du post-partum. 

 3.2.5.2. Accompagner, une action de prévention   

 Les soignants accordaient une grande place à ce qu’ils appelaient l’accompagnement, 

la prise en compte des besoins et attentes de la patiente et non seulement du suivi obstétrical 

de la grossesse. Ils se positionnaient comme des acteurs de la prévention dans ces situations, 

et intégraient leur disponibilité et écoute de la patiente dans une stratégie de réduction des 

risques plus globale.  

R1 « Quand les facteurs de dépression pré-partum et post-partum, c’est le fait 

d’être seule… Donc en fait « discuter », on est vraiment sur les missions de la PMI 

on est vraiment sur les missions d’accompagnement et c’est de la prévention 

primaire. »  

Beaucoup d’entre eux ont évoqué « l’attention renforcée nécessaire » chez les femmes 

enceintes et particulièrement en situation de précarité. Les expressions « faire attention » ou 
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« être attentif » revenaient régulièrement au cours des entretiens pour décrire l’implication et 

l’écoute indispensables à la prise en charge.  

La prévention, primaire et secondaire, était au centre de leurs discours et de la mission dont ils 

se sentaient investis. Ils s’opposaient d’ailleurs parfois aux objectifs affichés du reste du 

système de santé, en particulier hospitalier, et se justifiaient en démontrant que leurs pratiques 

répondaient également à des questions d’efficience et de « rentabilité », bien qu’à plus long 

terme.  

 

R3 « Tout simplement, je vais reprendre les valeurs de la PMI mais nous notre but 

c’est de prendre en globalité c’est à dire pas faire des actes, là c’est vraiment la 

prendre dans sa globalité. » 

 

 3.2.5.3. Utiliser des outils et ressources  

 La communication pluri-professionnelle était un pré requis indispensable à l’efficacité 

de la prise en charge, au sein de la structure et avec les partenaires extérieurs. Au quotidien, 

les soignants utilisaient outils et ressources qu’ils avaient créés ou identifiés.  
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Outils et ressources utilisés ou envisagés par les professionnels interrogés   
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Nous avons relevé au cours des entretiens différents dispositifs utilisés par les soignants.  

Plusieurs d’entre eux ont relevé l’utilité des outils des logiciels métiers permettant 

l’enregistrement de la situation sociale des patients. 

R2 « Alors on réfléchit beaucoup sur notre logiciel, on a une partie identité où on 

essaye de noter pas mal de choses.. les médiatrices aussi elles remplissent le volet 

identité qui est dans le dossier médical mais qui n’est pas la partie médicale. » 

- Des protocoles de collaboration avec des médiatrices et médiateurs en santé étaient mis 

en place dans plusieurs structures et souvent souhaités dans les autres. Certains soignants 

n’y ayant pas accès le regrettaient et citaient cette ressource et son impact positif potentiel 

sur le suivi de grossesse. 

R7 En réponse à la question : « quelles sont les ressources qui pourraient aider à 

améliorer le suivi de grossesse de ces patientes? » 

« Ce serait qu’elles aient un médiateur en santé qui les aide dans leurs démarches. 

Qui les accompagne un peu....qui les aiderait un peu.. à l’issue de la consultation 

leur demander si elles ont bien tout compris, qui les accompagnerait aux rendez 

vous, soit à la prise de sang soit à l’écho.. ou les deux (…) les rappeler pour leur 

dire de revenir à la consultation du mois suivant » 
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Pour rappel, la médiation en santé est définie dans une recommandation de la 

Haute Autorité de Santé. (39) 

 

 

 

 

La médiation est un processus temporaire de « l’aller vers » et du « faire avec » dont les 
objectifs sont de renforcer : 

-  l’équité en santé en favorisant le retour vers le droit commun ; 

-  le recours à la prévention et aux soins ; 

- l’autonomie et la capacité d’agir des personnes dans la prise en charge de leur 
santé ; 

Source: HAS  

-  

- la prise en compte, par les acteurs de la santé, des spécificités, potentialités et 
facteurs de 

vulnérabilité du public. 

 

 

« La médiation en santé désigne la fonction d’interface assurée en proximité pour 
faciliter : 

- d’une part, l’accès aux droits, à la prévention et aux soins, assurés auprès des publics 
les plus vulnérables ; 

-  d’autre part, la sensibilisation des acteurs du système de santé sur les obstacles du 
public dans son accès à la santé. 

Le médiateur en santé crée du lien et participe à un changement des représentations et 
des pratiques entre le système de santé et une population qui éprouve des difficultés à y 
accéder. Il est compétent et formé à la fonction de repérage, d’information, 
d’orientation, et d’accompagnement temporaire. Il a une connaissance fine de son 
territoire d’intervention, des acteurs et des publics. 

Le travail du médiateur en santé s’inscrit au sein d’une structure porteuse, en relation 
avec une équipe et des partenaires. »  

Source: HAS  
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Les démarches « d’aller vers » et de « faire avec » y sont explicitées : 

- Une sage-femme de PMI interrogée a cité le dispositif mis en place afin de proposer des 

visites à domicile dites « primaires », de prise de contact et d’entretien autour des 

questions liées à la grossesse, proposée systématiquement aux femmes répondant à des 

critères de vulnérabilité enregistrés sur leur déclaration de grossesse.  

- Des actions de sensibilisation et d’information ont été menées directement au sein de 

campements de fortune et bidonvilles par une des interrogées, sage-femme, se rendant 

régulièrement sur un « campement » afin de proposer aux femmes enceintes d’initier un 

suivi de grossesse. Elle décrit également dans l’entretien le travail similaire de collègues 

dans d’autres départements.  

R3 « Et donc la puéricultrice m’a emmenée plan première fois et m’a présenté les 

gens, les bénévoles, et puis après c’est les bénévoles qui m’interpellaient, et puis je 

retournais voir, et puis après c’est devenu… j’y passais tous les 15 jours après et puis 

je passais une matinée, je prenais beaucoup de temps » 

 Concernant la « barrière de la langue », les professionnels interrogés étaient souvent 

limités, se sentant contraints d’utiliser des logiciels de traduction tels que Google Traduction 

• La démarche d’« aller vers » comporte deux composantes : 1/ le 
déplacement physique, « hors les murs », d’une part vers les lieux 
fréquentés par la personne vulnérable et d’autre part vers les 
professionnels de santé / institutions ; 2/ l’ouverture vers autrui, vers la 
personne dans sa globalité, sans jugement, avec respect.  

• « Faire avec » sous-entend faire avec les personnes et non à leur place 
car seules leur autonomie et leur responsabilisation trouvent les 
solutions durables aux problèmes 

Source: HAS  
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ou de solliciter les accompagnants des patientes afin de favoriser la compréhension pendant le 

suivi. Certains utilisaient également des images ou dessins afin d’améliorer la 

communication. Ces adaptations étaient le plus souvent vécues comme des choix par défaut, 

les soignants étant conscients de leurs limites. 

R3 à propos de ses interventions en bidonville  

« Après à force de se faire connaître y avait des gens qui vivaient sur le camp, qui 

parlaient français et qui pouvaient éventuellement faire la traduction, mais 

j’évitais trop parce qu’ils ne s’entendaient pas tous bien, donc j’évitais de passer 

par les Roms j’essayais de passer par les bénévoles » 

R2 « Ah bah pour le dépistage de la trisomie, j’aime pas trop mais en même temps 

je crois que « Down syndrome » ils comprenaient pas donc je crois que j’ai été 

obligée parce que trisomie 21 en bengali ça veut rien dire, tu vois bien qu’il y a 

écrit 21 en chiffres (sur google trad) mais bon…Donc oui j’ai dû lui montrer des 

photos d’enfants trisomiques mais bon ça je le fais régulièrement même si je 

n’aime pas trop trop mais bon des fois on n’a pas trop le choix . »  

Plusieurs d’entre eux ont évoqué l’interprétariat professionnel comme une ressource 

souvent nécessaire à une prise en charge médiale mais non disponible en raison de son coût.  

 Face aux difficultés de leurs patients à avoir accès à l’hébergement ou l’alimentation 

ou la sécurité, les professionnels les orientaient vers le secteur social et associatif. Ils 

favorisaient les relations avec ces acteurs, rencontraient les partenaires afin de nouer des liens.  

R9 « Ici à la Maison de Santé on a une Association Libres Terre des Femmes qui 

est pas loin, qu’on a déjà rencontrée (…) et le lien est entretenu. Donc on sait où on 

adresse et ça c’est hyper rassurant, on sait à qui on confie la dame et du coup c’est 
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un gage de confiance et je pense qu’on le transmet à la dame donc on a plus de 

chances qu’elle y aille que si on lui donne une adresse sans savoir ce que c’est. »  

Une des soignantes interrogées a mentionné notamment les liens créés par le pôle de santé 

dans lequel elle exerce avec un centre d’hébergement d’urgence.  

 Pour favoriser l’accès aux soins et aux droits de leurs patientes, les soignants les 

orientaient vers ces mêmes partenaires sociaux. Certains dispositifs facilitant l’ouverture des 

droits étaient mis en place localement. 

R1 « C’est faire le lien avec le secteur social, là actuellement sur la ville (…) via le 

CCAS -Centre Communal d’Action Sociale-, où en fait les dames qui n’ont pas de 

couverture sociale, où y a pas de réponse au bout de deux mois, en fait on leur 

adresse pour que eux déposent en direct à la sécu et ils ont une réponse dans les 30 

jours. Alors que la dame elle peut le déposer, bizarrement le dossier sera perdu... 

Un dossier sur deux là sur mes dames il est au moins perdu ; et donc si tu ne fais 

rien elles n’ont pas de couverture sociale à l’accouchement. » 

Cela pouvait également être le rôle des médiatrices en santé de détecter les situations 

nécessitant un accompagnement :  

R2 À propos du dispositif mis en place dans sa structure en post-partum : un appel 

passé à la mère, 15 jours après l’accouchement par des médiatrices en santé, 

permettant de reprendre contact et de s’assurer de la continuité du suivi et lui 

proposer une aide dans ses démarches 

« C’est une médiatrice qui fait ça, donc on envoie les coordonnées à la médiatrice si 

la dame est d’accord et en gros la médiatrice on lui a fait un petit listing de choses. 

(…) Donc rattachement des droits du bébé -à la sécurité sociale de la mère-, est ce 
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qu’elle a pris rendez-vous pour la consultation du premier mois du nouveau né, est 

ce qu’elle a pris rendez-vous pour elle pour sa consultation post natale. »  

  

Un des professionnels interrogés a lui évoqué la mise en place d’une permanence 

d’assistants sociaux de l’Assurance Maladie au sein de la Maison de Santé dans laquelle il 

exerce.  

R5 « On a une assistante sociale qui vient à la maison de santé, qui fait des 

permanences tous les mois, une assistante sociale de la CRAMIF - Caisse 

régionale d'assurance maladie d’Ile de France-, c’est une expérimentation en 

cours » 

La consultation d’une psychologue sans frais était proposée aux patientes le nécessitant 

dans un pôle de santé. Cette action était financée par les rémunérations obtenues dans le cadre 

de L’ACI, Accord Conventionnel Interprofessionnel qui permet aux professionnels de santé 

qui sont dans une structure « poly-catégorielle » (MSP mono ou multi sites, centre de santé) 

sous la forme juridique d’une SISA ou Société Professionnelle de Soins Ambulatoire, de 

pouvoir bénéficier de rémunération commune pour mener des actions inscrites dans le projet 

de santé. 

Face aux difficultés d’inscription en maternité liées à la saturation des services hospitaliers, 

une plateforme d’orientation pour faciliter celle-ci a été mise en place en Ile-de-France et était 

sollicitée par certains soignants. Par ailleurs, le travail conjoint avec les réseaux de 

périnatalité territoriaux ou le réseau SOLIPAM, réseau de santé pour les femmes enceintes et 

leurs enfants en situation de grande précarité sur le territoire de santé d’Ile de France, 

permettait un accès facilité aux structures de soins.  
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Afin d’améliorer la qualité des soins, les professionnels portaient une attention particulière à 

leur continuité. L’utilisation d’un dossier de soin, ou carnet de suivi, était souvent relevé 

comme un précieux outil de coordination entre les différents intervenants. Une des soignantes 

proposait à ses patientes de conserver une copie de leur carte de groupe sanguin et d’une fiche 

de liaison médicale sur leur téléphone portable.  

 

Les réseaux spécialisés et en particulier le réseau SOLIPAM étaient des acteurs importants de 

la continuité des soins pour certaines situations identifiées par les soignants.  

 

Des staffs ville-hôpital, réunions pluri-professionnelles, étaient organisés, et les soignants 

en vantaient les mérites : une meilleure communication, une réflexion pluri-professionnelle 

autour de cas complexes.  

Plusieurs d’entre eux ont évoqué l’efficience des suivis « conjoints », entre la PMI et l’hôpital 

ou entre médecins généralistes et PMI, permettant une prise en charge optimisée en pré et post 

partum. 

 

R6 « Après c’est des patientes une fois que le bébé est né, moi je trouve que c’est 

mieux qu’elles soient suivies en PMI… pour tous les conseils de puériculture qu’on 

n’a pas forcément le temps de donner... et dont elles ont besoin. » 

  

R1 « Mais par contre une des particularités en PMI c’est de faire du suivi dit 

conjoint, (…) tu vois sur les pathologies de début de grossesse, moi je continue, je 

fais en sorte que les dames tous les 15 jours elles aient vu quelqu’un. » 
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3.2.5.4. Évaluer ses pratiques 

 

Une approche réflexive  

 Les participants de notre étude développaient bien souvent une approche réflexive sur 

leurs pratiques, qui leur permettait une adaptation régulière aux besoins réels qu’ils 

identifiaient chez leurs patientes. Ils tentaient ainsi de répondre aux attentes des femmes.  

R4 À propos de l’organisation de son agenda afin de laisser des plages de 

consultation pour « découverte de grossesse » toujours rapidement disponibles 

« Voilà, mais ça ça a été muri et beaucoup travaillé de ma part, pour arriver à 

enlever un petit peu cette barrière en fait, parce que je n’étais pas accessible. » 

R2 Pour la consultation postnatale : 

« Là cette année on s’est même dit qu’on va peut- être proposer à certaines un 

double rendez-vous à 1 mois, la mère et l’enfant, même si c’est pas l’idéal pour la 

visite post natale mais les voir tous les deux parce qu’en fait quand tu vois le bébé 

à 1 mois souvent elle a plein de question sur l’allaitement ou autre et en fait toi tu 

te retrouves à faire un peu la consultation pour la maman ou inversement si elle 

vient pour elle elle va dire « oh bah mon bébé il a ... ». Donc on s’est dit qu’on 

allait tenter ce truc là, de faire un double rendez-vous pour elle et pour le bébé et 

voir ce que ça donne. » 

Une des soignantes interrogeait quant à elle l’image du médecin et les conséquences qui en 

découlent sur la relation de soins :  
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R10 « Et puis même, c’est angoissant un peu d’aller voir le médecin. Tu vois, on a 

une espèce d’autorité nous, euh qui est pas… on n’est pas au même niveau quoi. »  

Le partage d’expériences entre professionnels était souvent l’occasion d’un nouvel éclairage 

sur leurs pratiques et vécu de la situation de soin, afin de contribuer à son amélioration  

R3 « Donc effectivement c’est à ce moment-là qu’on peut dire « voilà moi j’ai fait 

ça, qu’est-ce que je peux faire de plus ? » Du coup elles rigolent en disant voilà je 

pense que t’as fait largement, peut-être un peu trop. »  

Codage et analyse épidémiologique 

Au sein des structures, l’évaluation des pratiques et des études épidémiologiques pouvaient 

également être planifiées et réalisées à l’aide d’outils dans les logiciels métiers.  

R2 « On a un projet qu’on appelle « projet perinat » dont je suis un peu la référente avec 

une médiatrice et la coordinatrice. En fait au départ ça a été plutôt d’améliorer nos 

pratiques (…) Voilà… on code, on n’a pas de code « précarité » quoi mais après on fait 

des requêtes ou tous les ans on fait nos statistiques de grossesse :  

- Combien de grossesses on suit  

- Combien de fois on les voit pendant la grossesse  

- À quel terme a lieu la première consultation ?  

- Les pathologies  

- Les grossesses à risque » 
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PARTIE 4 - Discussion 

4.1 Forces  

« Cibler la santé périnatale, c’est cibler la reproduction des inégalités sociales de santé » (37).   

 La grossesse, l’impact des conditions de vie et la qualité des soins pendant celle-ci ont 

une importance capitale sur la vie de l’enfant à naître. 

 La prise en charge de la grossesse en contexte de précarité est un sujet qui suscite et 

appelle à mener des recherches du fait de l’enjeu de santé publique qu’elle représente et de 

l’augmentation de la fréquence de ces situations.  

 Très peu d’études en France s’intéressent au vécu des professionnels de ville pendant 

le suivi de grossesse des patientes en situation de précarité. 

 Nous avons réalisé une étude qualitative, permettant une analyse de contenu, de 

discours, de langage. Cette méthodologie suscite un questionnement en profondeur des faits 

sociaux. Elle aide à appréhender toutes les facettes d’un phénomène ou d’une situation 

donnée afin de mieux comprendre les fonctionnements complexes de la pensée humaine et de 

l’utilisation du langage. Elle est compétente pour l’étude de l’implicite, du non-dit. 

 Notre étude a permis de mettre en lumière les difficultés des soignants, donc d’une 

partie du système de santé, dans cette situation de soin où le risque de l’impact social sur la 

santé est majeur. 

 Interroger les représentations, personnelles et collectives, et les normes implicites qui 

peuvent servir de cadre à nos pratiques de soignants, actions et décisions, permet de rompre 

avec l'idée que « les patients ont un problème » et aide à travailler sur la place du système de 

soins dans les inégalités sociales de santé. L’approche réflexive qu’avaient les professionnels 
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interrogés sur leurs pratiques allait dans ce sens et l’analyse de leurs représentations et des 

difficultés de terrain permet une compréhension des enjeux du suivi, de leur point de vue.  

 S’intéresser aux adaptations et innovations et à ce qui motive leur mise en place 

permet de découvrir des processus innovants et de repérer « ce qui fait sens » pour les 

soignants.  

 Nous avons eu recours à la triangulation lors de l’analyse, ce qui a permis une 

meilleure validité interne. 

 De plus, le recrutement des professionnels en fonction de leur sensibilisation à ce sujet 

a permis de faire émerger des problématiques, adaptations et innovations déjà réfléchies et 

mises en place.   

4.2 Limites 

 Une difficulté importante a été le recrutement de gynécologues. Nous pensons qu’il 

serait intéressant d’approfondir les raisons de ce manque. Une enquête menée uniquement 

auprès de cette catégorie de soignants pourrait éventuellement permettre d’apporter des 

réponses.  

 Notre étude a porté sur un échantillon ciblé et un nombre restreint de soignants, qui a 

malgré tout permis d’atteindre une suffisance des données. Cette recherche a été menée en 

Ile-de-France en zone urbaine et met en lumière probablement plus particulièrement les 

problématiques de ce territoire. Cependant de nombreuses réflexions ont pu émerger, qui 

reflètent certainement des questionnements plus généraux.  

 Cette thèse a été réalisée dans le cadre d’un premier travail de recherche.  Comme dit 

et explicité plus haut, les entretiens étaient menés par une interne de médecine générale, avec 
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ses représentations et son vécu personnel et des situations de soin. L’étude qualitative en elle-

même laisse une part à l’interprétation et implique une certaine subjectivité. Un travail de 

déconstruction des a priori et la tenue d’un journal de bord permettent de les limiter.  

 S’intéresser au vécu et pratiques de soignants favorise une mise en lumière, en miroir, 

d’une situation de soin. Nous avons essayé d’amener des éléments de compréhension de cette 

situation du point de vue d’acteurs de la santé, afin d’identifier des pistes d’amélioration des 

pratiques et de développer une approche réflexive. Mais les premières concernées, femmes 

enceintes vivant en situation de précarité, n’ont pas été interrogées dans notre étude, qui 

ciblait le rôle du système de soins pendant le suivi de grossesse. Un travail auprès de ces 

patientes à propos de la prise en charge en ville pourrait amener à connaître leur vécu et 

difficultés, leur vision de la précarité et de la grossesse dans cette situation. La mise en 

perspective du vécu de soignants et soignés pourrait s’avérer très éclairante et contribuer à 

l’amélioration des pratiques. En effet, certaines recherches menées ont montré parfois un 

décalage entre vécu et attentes des patientes et professionnels, voire une désynchronisation 

des besoins entre système de soins et femmes enceintes.  

4.3. Synthèse des résultats et comparaison à la littérature  

4.3.1 Vécu et représentations des soignants  

L’étude du vécu et des représentations des soignants a permis de mettre en lumière différents 

axes de réflexion et questionnements :  

La question de la définition et du repérage de la précarité 

 Les soignants ont mesuré l’importance du contexte social et du repérage de la précarité 

sur le suivi de leur patientes. Cette situation était pour eux un facteur majeur de complication 
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du suivi, tant sur le plan obstétrical que psychologique ou social. Cette appréciation concorde 

avec les résultats de l’étude Delphi (40) et ceux du volet anthropologique du projet RéMI (41). 

Cependant, il n’était pas toujours simple pour certains des soignants de notre étude de 

questionner les femmes à ce sujet, principalement par peur de donner l’impression de 

stigmatiser ou d’être intrusif. D’autres ont évoqué une période professionnelle, antérieure et 

révolue, « d’aveuglement » face à certaines situations, de méconnaissance des conditions de 

vie des personnes en situation de précarité.  

 Le Collège de la Médecine Générale a publié des Recommandations sur la nécessité 

de l’enregistrement de la position sociale des patients afin de pouvoir évaluer et lutter contre 

les Inégalités Sociales de Santé (42). Afin d’adopter une attitude proactive en adaptant les 

pratiques pour améliorer l’efficacité des actions, il conseille de repérer en consultation les 

difficultés sociales. Sept informations minimales à intégrer dans le dossier médical ont été 

identifiées : le sexe, la date de naissance, l’adresse, le statut par rapport à l’emploi, la 

profession éventuelle, le type de couverture sociale, les capacités de compréhension du 

langage écrit. Ce recueil systématique d’informations sociales est réalisé dans le but 

« d’évaluer les éventuelles difficultés sociales de chaque patient qui peuvent jouer sur son état 

de santé, de mettre en évidence des différences sociales de santé dans sa patientèle, et de 

guider les pratiques visant à réduire ces différences ».  

 Certains professionnels interrogés considéraient le recueil d’informations, telles que 

les données financières, comme intrusives. Cela rejoint les résultats du travail du Dr A De 

Oliveira, dans sa thèse sur « l’Accompagnement des patients en difficultés sociales »(33), dans 

laquelle plusieurs médecins se disaient gênés par le recueil de certaines données.  

La réaction des patients face aux recommandations du collège de la médecine générale a été 

étudiée également par le Dr L Sekula Cabrol (43). La plupart des patients interrogés 
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considéraient que ces informations ne pouvaient être recueillies que par les médecins 

généralistes et ce, de façon progressive, avec parfois un besoin de connaître le lien avec le 

motif de consultation ou la prise en charge de leur santé. Il serait intéressant d’explorer le 

ressenti des femmes enceintes face à ce recueil, qui pourrait éventuellement être différent et 

autoriser plus largement la personne en charge du suivi de grossesse à questionner ces 

informations.  

La communication du soignant avec son patient apparait comme capitale et la relation de 

confiance tissée avec la patiente était considérée comme le point d’ancrage indispensable à 

une prise en charge efficace pour les soignants de notre étude.  

Si les professionnels interrogés n’ont que très peu évoqué à proprement parler l’Entretien 

Prénatal Précoce (EPP), ils semblaient tous pourtant tenter au quotidien de répondre aux 

mêmes objectifs que ce dernier pendnat le suivi de grossesse. En effet, l’EPP, recommandé 

par la Haute Autorité de Santé, et pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale, permet de 

programmer une consultation longue et dédiée aux questionnements à propos de l’enfant à 

venir. Il est inscrit dans le plan périnatalité 2005-2007, et à réaliser au 4ème mois de grossesse. 

Ses principaux objectifs, que nous retrouvons dans notre étude, sont de favoriser à travers 

l’écoute et la coordination : 

- L’expression du ressenti de la femme et du couple, leur confiance dans le système de 

santé ;  

- Le repérage les situations de vulnérabilité afin de pouvoir proposer une aide ;  

- L’adaptation du suivi en fonction des besoins et des difficultés de la femme et du 

couple.   

Le projet « Bien-Être » (44), projet de recherche pluri-disciplinaire associant des 

professionnels de santé des 13ème et 20ème arrondissements parisiens, le Réseau de Santé 



 
 

114 
 

Périnatal Parisien, les centres de PMI et l’équipe de recherche en épidémiologie sociale 

(ERES) de l’Institut Pierre Louis d’Épidémiologie et Santé Publique (UMRS 1136, Inserm – 

Sorbonne Universités UPMC), vise à améliorer la qualité de vie des femmes enceintes par un 

meilleur repérage des vulnérabilités et un accompagnement global (bio-psycho-social) en 

soins primaires. Ce projet a permis d’identifier la nécessité d’une prise en charge précoce des 

femmes enceintes, dès le 1er trimestre de la grossesse et fondée sur le principe 

d’universalisme proportionné, peut répondre aux besoins des femmes en situation de 

précarité, mais également de réduire les inégalités sociales en santé péri et postnatales. La 

place de l’entretien prénatal précoce est à développer d’après les auteurs de cette recherche. 

Les représentations des soignants  

 Les professionnels interrogés dans ce travail voyaient parfois les femmes enceintes en 

situation de précarité comme victimes de leur condition, vulnérables tant sur les plans social, 

administratif, financier qu’amoureux ou familial. La grossesse était souvent pour les soignants 

une difficulté potentielle surajoutée, situation de fragilité pouvant même conduire à la 

précarité ou la renforcer. La domination masculine a également été souvent évoquée comme 

étant majorée et maximale en situation sociale précaire.  

Ces patientes étaient aussi parfois vues comme des actrices de leur grossesse et de leur suivi, 

agents responsables de leurs actions, devenant sujets dans la société par leur nouveau statut de 

mère. Le suivi de grossesse pouvait leur permettre de sortir de l’invisibilité sociale et d’enfin 

accéder aux droits.  

Le rapport de l’Observatoire du Samu Social de Paris publié en 2005 sur les femmes en 

grande précarité (45), indique : « la grossesse peut être un réel support, réduisant le sentiment 
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de solitude, apportant une motivation, avec la possibilité de se projeter dans un avenir heureux 

et la possibilité d’avoir accès à de nouveaux services ouverts aux femmes enceintes. » 

 Dans sa recherche intitulée « Devenir mère, Devenir sujet ? Parcours de femmes 

enceintes sans-papiers en France » (46), L Virole-Zajde a analysé les processus de 

subjectivation des femmes en situation administrative précaire, lorsqu’elles deviennent mères 

en France.  Les résultats sont issus d’observations ethnographiques dans des structures 

prenant en charge le suivi de grossesse des femmes en Ile-de-France (maternités, PMI, 

associations, réseau de santé), ainsi que d’entretiens avec des professionnelles de la 

périnatalité et des femmes en situation irrégulière enceintes, ou ayant récemment été enceintes 

en Ile-de-France. 

 

L’auteure décrit dans cette étude la grossesse comme un état fragilisant des conditions de vie 

déjà très précaires de femmes « sans-papiers », mais dont le suivi permet d’accéder à des 

droits et à une reconnaissance en tant que sujets. Elle écrit :  

« Ces processus de subjectivation sont toutefois conditionnés au fait d’être enceinte et de 

devenir mère. Ce phénomène de légitimité du corps enceint enferme ces femmes dans un 

modèle naturalisé, genré et racialisé de la maternité. Certaines femmes s’approprient cette 

injonction à la maternité et mobilisent leur corps enceint comme ultime ressource pour 

devenir sujet. La résistance des sujets est souvent vaine face à un contrôle des institutions et 

des professionnelles qui se renforce et accentue les inégalités de sexe, de race et de classe. » 

 

 Certaines représentations des soignants concernant les comportements en santé des 

femmes faisaient appel à une catégorisation selon la culture d’origine réelle ou supposée, mais 

étaient souvent en contradiction avec d’autres facteurs explicatifs, renvoyant aux priorités et 

urgences liés à la condition sociale, et également relevés par les mêmes interrogés. Certains 

d’entre eux au contraire refusaient des explications jugées culturalistes et s’interrogeaient sur 
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le bien-fondé de celles-ci. Si « l’approche centrée patient » nécessite souvent d’apprendre et 

de connaître le contexte, l’histoire de vie, les traditions et représentations culturelles des 

femmes, la catégorisation peut avoir des effets délétères sur la relation, l’interprétation et la 

compréhension des attentes et besoins. Dans son travail de recherche (47), P Sauvegrain, a 

analysé les processus et effets de la catégorisation comme « Africaines » de patientes par le 

personnel médical et paramédical de services de maternité franciliens.  

« Ces processus ne sont pas neutres sur les trajectoires de soins. En particulier, nos analyses 

quantitatives montrent des taux de césariennes élevés pour les femmes « Africaines » 

immigrées, même après correction d’autres variables testées comme l’état de santé. Tous nos 

résultats convergent pour montrer les risques inhérents à l’usage de catégories « racisantes » 

de patientes. Il permet en effet l’application de protocoles médicaux fondés sur des 

imprécisions et des amalgames, et qui ne corrigent pas les éventuelles inégalités de santé 

périnatale. » 

 Les soignants de notre étude partageaient une éthique humaniste, universaliste et des 

valeurs égalitaires. Ils évoquaient les différences de prise en charge en fonction du contexte 

social, adaptations légitimes et orientées en fonction des besoins de leurs patientes. La prise 

en charge différentielle était donc la règle en pratique, mais semblait difficile à formuler par 

les soignants en théorie, comme par crainte d’un rapprochement avec un tri discriminatoire, 

ou d’un éloignement de leur idéal professionnel. L’idéal qu’avaient les soignants de leur 

métier était confronté dans cette situation à la réalité de terrain, générant des frustrations et 

adaptations contraintes. 

 Dans l’ouvrage « Précarité et santé » (48), B. Elghozi recense les recherches réalisées 

dans les années 90 sur la prise en charge des patients en difficulté sociale par les médecins 

généralistes. Les thèmes qui en ressortent sont notamment l’isolement des médecins, le 
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cloisonnement disciplinaire et par métier, le manque de travail en réseau, le déficit de 

formation et d’information, le manque de temps…  

 Dans notre étude s’intéressant à des soignants sensibilisés à la précarité, exerçant tous 

en structure collective et souvent formés au sujet, le manque de connaissances ou de 

collaboration n’a pas été un frein majeur à la prise en charge des patientes. Ils avaient mis en 

place des adaptations aux difficultés rencontrées qui limitaient le cloisonnement disciplinaire, 

travaillaient souvent en réseau.  

 Cependant, le sentiment d’isolement était parfois retrouvé en raison de leur pratique 

d’accompagnement global, souvent mal compris par le système de soins, non simplement 

orienté par le suivi technique et protocolisé de la grossesse mais laissant une grande part à 

l’écoute de la patiente et la recherche de son bien être. 

  



 
 

118 
 

4.3.2 Difficultés, adaptations et innovations 
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Une certaine liberté conservée en ville  

 

 De leur expérience quotidienne, parfois emprunte de frustrations et difficultés, les 

soignants font naitre des adaptations novatrices, des remises en question de l’organisation des 

soins, un élargissement de leur rôle ainsi que des projets d’amélioration des pratiques. Au 

niveau local, régional, se mettent en place des interventions et organisations nouvelles, à 

l’initiative des professionnels.  Ils obtiennent dans certains cas le soutien financier et 

logistique des instances de santé. Cette liberté d’entreprendre semblait plus importante dans 

notre étude que dans le projet RéMI. Le volet anthropologique du projet RéMI (41) a interrogé 

en priorité des soignants travaillant en maternité. Le poids de l’institution et les contraintes 

imposées par la hiérarchie sont probablement moins importants en ville, quelque soit le mode 

d’exercice.  

Les professionnels de notre étude étaient face à des situations complexes, de non accès aux 

besoins fondamentaux tels que l’alimentation, le logement, la sécurité. Ils étaient souvent mis 

en état d’impuissance par l’urgence d’autres priorités, aussi vitales que la santé et ayant un 

fort impact sur elle. Ils essayaient alors d’améliorer leur compréhension de la situation et 

d’orienter la patiente vers des structures sociales ou associatives. Ils nouaient des liens forts 

pluri-disciplinaires, accueillant des assistants sociaux au sein des structures médicales, signant 

des partenariats avec des associations d’hébergement d’urgence ou d’aide humanitaire.  

Lever les barrières dans l’accès aux soins 

 L’accès à une couverture et des droits de santé des femmes était bien souvent 

compliqué, long, voire décourageant. Les dispositifs mis en place tels que la prise en charge à 

100%, la complémentaire santé solidaire (ancienne CMU et ACS), l’Aide Médicale d’Etat, les 
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services PASS ou encore la circulaire R217 dans le département de Seine-Saint-Denis pour la 

gratuité de certains soins, n’étaient pas suffisants d’après les soignants pour lever 

définitivement la barrière financière de l’accès à des soins de qualité. Certaines plateformes 

de priorisation des démarches sociales pendant la grossesse étaient disponibles, mais non 

totalement satisfaisantes. Plusieurs soignants interrogés ont souligné l’importance d’une 

amélioration effective de l’accès à la couverture santé pendant la grossesse. 

 Le repérage et l’orientation de la patiente dans le système de santé pour l’inscription 

en maternité, la réalisation des bilans sanguins et échographies ou l’orientation vers des 

structures sociales nécessitait une importante coordination par le soignant référent, en raison 

de la saturation des services, de la complexité d’accès voire des refus de soins de certaines 

structures. L’utilisation de la communication inter-professionnelle, la connaissance du 

territoire et de ses acteurs, le travail avec des réseaux spécialisés et la place donnée à 

l’accompagnement permettaient de favoriser l’entrée de la patiente dans le système de soins 

malgré ces difficultés. Le volet anthropologique du projet RéMI, intitulé « La grossesse et ses 

malentendus » (41) a exploré les difficultés rencontrées par des femmes enceintes en Seine-

Saint-Denis pendant leur suivi et nos résultats lui font écho. Il est ainsi écrit dans ce rapport 

« Les chercheurs ont noté en accompagnant les femmes dans leur parcours de soins de 

multiples embuches et problèmes, souvent « invisibles et hors de portée pour l’institution 

médicale » ». Les malentendus entre les futures mères et les soignants décrits, étaient liés à 

une communication difficile, à l’empressement des professionnels, la barrière de la langue… 

Ils avaient des effets importants pouvant aller jusqu’au renoncement aux soins. Les femmes 

suivies ont présenté des difficultés d’orientation dans le système de soins, qui parfois imposait 

la force de sa bureaucratie aux patientes.  Il en résultait une dépendance aux soignants ainsi 

qu’un acharnement pour s’orienter, jusqu’à arriver au bon interlocuteur, personne « aimable » 

qui prend la peine d’aider. Les auteurs ont décrit un risque de découragement, aux effets 
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délétères sur le suivi de grossesse et la « désynchronisation des besoins des patientes et des 

réponses institutionnelles ».  

 Pour limiter ce risque de découragement pendant le suivi, bien identifié par les 

interrogés de notre étude, les professionnels se positionnaient en référents, pouvant être 

sollicités en « premier et dernier recours », afin d’aider à franchir les barrières de l’accès aux 

soins.  

Qualité des soins  

 L’accès secondaire aux soins, ou qualité des soins, était souvent mis à mal dans cette 

situation.  

Certains soignants de notre étude ont évoqué le peu de place donné à la parole et aux 

besoins de la patiente, en particulier dans le système hospitalier, et l’impact sur la qualité de la 

prise en charge. Ils accordaient une grande importance à la pratique de soins centrés sur les 

besoins de leur patiente, à la connaissance des réalités quotidiennes et attentes de celle ci et à 

la relation de confiance créée. L’accompagnement pendant la grossesse était ainsi réalisé et 

entrait dans le cadre d’une stratégie de prévention des risques périnataux. L’écoute, la 

disponibilité, le soutien dont ils faisaient preuve vis à vis des femmes isolées ne semblait pas 

être assez valorisé pour certains d’entre eux. La question du temps était également cruciale, et 

le paiement à l’acte des professionnels libéraux limitait leur marge de manoeuvre sur la durée 

de consultation. Au delà de la reconnaissance financière, c’est l’intérêt de leur travail 

d’accompagnement qui semblait parfois remis en cause par le système de soins.  

L’opposition entre les concepts du « Care » et du « Cure », et la nécessité de les réunir 

pour une prise en charge médicale optimale est retrouvée dans leurs discours. Le « Cure » 

représente alors l’application aveugle de techniques, des protocoles de soins et 

recommandations professionnelles. Le « Care », travail d’accompagnement, de soutien, 

d’attention à l’autre était à la fois indispensable et souvent négligé selon eux par le système de 
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soins. Le Care se présente dans la littérature comme la « capacité de prendre soin 

d’autrui »(49),  définissant la relation, l’attention et la confiance dont le traitement (le Cure) a 

besoin pour être le plus opérationnel possible. 

 

Quel pouvoir donné aux usagères du système de soins?  

 En France, la mobilisation des patients et de la société civile pour jouer un rôle actif 

dans leur prise en charge est assez récente. L’activisme thérapeutique des patients atteints de 

VIH dans les années 1990 en est le cas le plus emblématique, les associations ayant atteint 

une réelle légitimité auprès des autorités publiques et dans la recherche biomédicale. En ce 

qui concerne la périnatalité, plusieurs mouvements, collectifs et associations ont été créés 

mais sont restés à la marge dans la médecine conventionnelle, ayant très peu d’impact sur les 

pratiques. L’observation des mouvements pour la justice reproductive nés aux Etats-Unis 

apporte un autre éclairage sur la thématique de l’accès au droits en ce qui concerne l’accès aux 

soins de santé sexuelle et reproductive. La justice reproductive est une approche positive qui 

relie la sexualité, la santé et les droits humains aux mouvements pour la justice sociale en 

plaçant l’avortement et les enjeux de santé reproductive dans le contexte plus large du bien-

être et de la santé des femmes, des familles et des communautés. Elle est définie comme 

l'accomplissement de la pleine autonomie sexuelle et reproductive des femmes et des filles au 

sein d'un projet plus large de justice sociale. Elle intègre naturellement les droits humains 

individuels et collectifs, droits qui sont particulièrement importants pour les communautés 

vulnérables, invisibilisées ou marginalisées (50). Aux Etats-Unis, pays dont le taux de 

mortalité maternelle est le plus important parmi les pays dits développés, les complications 

dues à la grossesse tuent trois à quatre fois plus les mères Afro-américaines, Noires, que les 
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mères Blanches non Hispaniques, et la mortalité infantile touche particulièrement les enfants 

nés de mères Noires.  

Un « Birth Equity Movement » y est né et rassemble des organisations telles que la 

« National Birth Equity Collaborative » ou encore « Black Mamas Matter Alliance », pour 

œuvrer en faveur d'une justice reproductive. Composées d'universitaires, de membres du 

corps médical et de militantes communautaires, ces organisations ont mené différentes études 

et actions de terrain permettant d’établir que des biais liés à la pauvreté, au racisme ainsi 

qu'aux inégalités sociales et économiques sont des facteurs de risque d’une prise en charge 

périnatale sous optimale.  

4.4 Perspectives  
 

Nous proposons plusieurs perspectives d’actions dans le domaine de la santé à mettre en place 

à la lumière de notre étude et de la littérature sur le sujet. Bien sûr, la santé ne peut pas tout 

face au contexte social et quelques soient les actions menées, la précarité restera un risque 

majeur. 

 

Limiter l’impact de la précarité sur le suivi de grossesse  

  

- Lever définitivement la barrière financière de l’accès aux soins pendant la grossesse en 

prenant en charge à 100% et automatiquement les soins dès le premier trimestre de la 

grossesse  

- Aider au repérage de la précarité en favorisant l’enregistrement des 7 indicateurs sociaux 

recommandés par le CMG,  et l’utilisation de scores reproductibles et validés tels que le 

score EPICES (6) ou PRECAR (51) 
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- Prendre en compte ces scores et le risque social dans les protocoles de suivi  

- Favoriser l’écoute et la discussion autour des retours des soignants afin d’adapter les 

politiques sociales et de santé publique aux besoins et attentes du terrain 

- Développer la prise en compte de l’avis et des besoins des femmes enceintes en situation 

de précarité 

- Poursuivre le développement et la valorisation de la coordination, de la communication 

pluri-professionnelle, la communication entre secteur médical et social grâce au 

développement des structures d’exercice collectif, au financement de postes de 

coordination, à la mise en place de rencontres inter-structures, à l’amélioration du lien 

ville- hôpital, au financement de projets innovants et au développement des Communautés 

de Professionnels Territoriales en Santé 

- Poursuivre la formation des soignants sur les inégalités sociales de santé et leur impact en 

périnatalité, favoriser l’acquisition d’expérience professionnelle pratique sur le sujet  

- Développer des outils d’orientation dans le système de soins, tels que des cartographies 

des professionnels des secteurs médicaux et sociaux, spécifiques au suivi de grossesse  

- Favoriser et développer la médiation en santé pendant le suivi de grossesse 

- Développer des possibilités de financement de l’accès à l’interprétariat pendant le suivi de 

grossesse pour les femmes allophones  

 

Développer la réflexivité des soignants sur leurs pratiques 

- Poursuivre et développer les études s’intéressant au vécu, attentes et besoins des patientes 

et en favoriser la diffusion auprès des soignants  
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- Développer les enseignements, dans la formation initiale et le développement 

professionnel continu, autour des représentations et de leur impact dans la relation de soin, 

en particulier pendant la grossesse 

- Favoriser la pluridisciplinarité et l’entrée des Sciences Humaines et Sociales, en 

particulier de la sociologie dans la formation initiale puis continue des soignants, pour 

l’aide à l’analyse des représentations et de leur impact dans la prise en charge  

- Favoriser les liens inter-disciplinaires pour la résolution de situations complexes : éthique, 

sociologie, philosophie…  

- Favoriser la collaboration, les réunions pluri-professionnelles de discussions autour de 

cas, les groupes de pairs  
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CONCLUSION 

 

 Si les inégalités sociales de santé ne peuvent être résolues en totalité par une 

amélioration des soins, le système de santé peut contribuer à leur réduction et les soignants de 

ville, en tant qu’acteurs de proximité, ont un rôle à jouer.  

 

En 2014, près d’un Francilien sur six est pauvre, avec d’importantes disparités au sein de la 

région. Le nombre de femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge vivant dans des 

conditions de vie précaires ne cesse d’augmenter en Ile de France ces dernières années.  

 

Notre étude a permis d’explorer le vécu et les pratiques des professionnels de ville -en 

particulier médecins généralistes et sage-femmes- face au suivi de grossesse des femmes en 

situation de précarité.  

 

Ces soignants étaient recrutés sur leur intérêt professionnel en lien avec les situations de 

précarité. Ils exerçaient tous en collaboration pluri-professionnelle, dans différentes structures 

de ville, privées ou publiques : cabinets de groupe, Maisons de Santé Pluri-professionnelles, 

Centre de Santé Communautaire ou Centre de Santé Municipal, PMI…  
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La grossesse en situation de précarité : des vulnérabilités renforcées pendant 

un moment clé de réduction potentielle des inégalités sociales de santé  

 

La grossesse, période ayant un impact majeur sur la vie de la femme et de l’enfant à naître, a 

été identifiée par les professionnels de santé comme facteur de risque de vulnérabilité mais 

également fenêtre d’ouverture vers une amélioration des conditions de vie.  

 

Elle a été décrite comme un moment clé pour la femme enceinte sur les plans social, médical 

et psychologique, moment crucial pour lutter contre la reproduction des inégalités sociales de 

santé.  

 

Si les soignants de ville ont conscience de leur importance dans la lutte contre la transmission 

inter-générationnelle des inégalités pendant le suivi de grossesse, ils sont souvent mis en 

impuissance face à la précarité des conditions de vie de leurs patientes.  

 

 L’accès de la patiente enceinte aux droits fondamentaux : logement, sécurité, 

nourriture, couverture maladie ; que le coût des soins restant à charge et le manque de 

connaissance du système de santé étaient des barrières rendant le suivi complexe.  

Par ailleurs, les difficultés de communication, y compris sans barrière de la langue, étaient 

souvent évoquées.  

 

 L’étude du discours des soignants a permis d’identifier un idéal commun humaniste et 

universaliste concernant leur métier, et des frustrations générées par la confrontation à la 

réalité précaire et complexe du parcours de vie et de soins de leurs patientes.  
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Cette « mise en impuissance » est un facteur de risque d’épuisement professionnel.  

 

Les besoins, pourtant fondamentaux, qu’ils identifient leur semblent parfois hors de portée, 

lointains ou hypothétiques, puisque relevant souvent de décisions politiques, administratives 

et sociales. 

 

Vécu des soignants, précarité et suivi de grossesse : un travail supplémentaire 

nécessaire, entre isolement et liens 

 

 Malgré les difficultés rencontrées dans le suivi, les soignants s’engagent au quotidien à 

améliorer leurs pratiques en s’armant de leur expérience personnelle, de leur expertise ainsi 

que d’outils pratiques. Leur résilience face à cette situation et leur exigence professionnelle 

leur permettent de mobiliser et rechercher de nouvelles ressources, créer et inventer de 

nouvelles organisations des soins.  

  

 Cependant, ce « travail supplémentaire », qualifié de « compliqué », semble lié aux 

sensibilités personnelles des professionnels et à leur degré de formation et connaissance du 

territoire. Il n’est pas toujours valorisé ni reconnu à sa juste valeur d’après les soignants, ce 

qui favorise chez eux le sentiment d’isolement.  

 

 Pour améliorer la prise en charge, leur priorité est la création de liens : lien de 

confiance avec la patiente, liens entre elle et les structures médico-sociales, liens pluri-

professionnels, liens avec le secteur social et administratif…  

Ils s’engagent même à être présents en « premier et dernier recours » pendant le suivi de la 

patiente, devenant de véritables référents dans son parcours de soin.  



 
 

129 
 

Adaptations et innovations des professionnels  

 

 Notre étude réalisée en ville a permis d’y retrouver différents modes d’actions, marges 

de manoeuvres, actions personnelles ou locales mis en place par les professionnels.  

 

Le poids de l’institution qui était rapporté par les soignants, pour la plupart hospitaliers, dans 

l’étude RéMI, a semblé moins présent dans notre enquête.  

 

 Une certaine liberté et autonomie semble présente et appréciée pour la mise en place 

d’actions : visites à domicile, coordination avec médiatrices en santé, consultations plus 

longues, adaptation de la prise de rendez-vous, formation des collègues, soignants ou non…  

 

 Cette possibilité saisie par les professionnels de cette étude permet des innovations, 

dont certaines soutenues par les instances publiques (comme par exemple le financement par 

l’Agence Régionale de Santé du « projet périnat »), y compris financièrement.  

 

 Les nouveaux modes de rémunération favorisent et valorisent certaines initiatives 

(« psychologue payée par la SISA »).  

 

Quelles perspectives en pratique?  

 

 Cette étude sur le vécu et les pratiques des professionnels de soins primaires pendant 

le suivi de grossesse des femmes en situation de précarité a permis d’identifier les besoins et 

représentations de soignants:  
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- Cette situation de soin est bien souvent génératrice de difficultés, qui peuvent entraîner des 

frustrations et un sentiment d’impuissance et d’isolement. Les soignants ont exprimé un 

besoin urgent et indispensable d’aide et de soutien social et administratif pour leurs 

patientes pendant la grossesse. 

 

- Quelque soit la situation, les représentations des soignants, conscientes et inconscientes, ont 

une influence sur la relation de soins. L’étude des représentations qu’avaient les soignants 

de la précarité, des femmes enceintes en situation sociale défavorisée, et de l’impact 

supposé de la culture d’origine a permis d’identifier des points de réflexion à développer 

afin d’éviter les malentendus entre soignants et soignés. 

 

- Nous avons relevé l’importance majeure du travail collaboratif pluri-disciplinaire 

coordonné, permettant au professionnel référent d’atténuer son sentiment d’isolement et 

d’intégrer sa patiente dans un réseau de soin. Les professionnels ont tous mentionné l’impact 

d’une bonne communication avec les acteurs du territoire et en particulier avec l’hôpital.  

 

- Par ailleurs, chacun d’entre eux a mis en place, à l’échelle de sa structure, locale, ou loco-

régionale, différentes adaptations. Un travail de groupe et d’échange autour des pratiques 

afin de faire connaître ces innovations pourrait être intéressant, et permettrait à ces 

professionnels d’atténuer le sentiment d’isolement parfois présent. Le plan Santé 2018-2022 

prévoit en objectif de faciliter l’émergence et la diffusion des organisations innovantes. 

 

- Les professionnels interrogés semblaient conserver une certaine liberté et autonomie dans 

leur exercice permettant la mise en place d’actions en lien avec les besoins de leur 

patientèle. La relation de proximité des soignants de ville peut également permettre de 
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limiter la « désynchronisation des besoins des patientes et des soignants » décrite dans le 

projet RéMI.  

 

-  La reconnaissance du travail effectué et des actions menées par les soignants de ville par le 

biais des nouveaux modes de rémunération ainsi que le soutien apporté aux structures 

d’exercice collectif et pluri-professionnel telles que les subventions pour création de 

structure et rémunération type ACI permettent de favoriser l’émergence d’actions 

d’amélioration des soins pensées et construites par les professionnels.  

 

Cette étude s’est intéressée au vécu et pratiques des professionnels de santé au cours du suivi 

de grossesse des femmes en situation de précarité. Elle n’a pas eu pour objectif d’explorer le 

phénomène du point de vue des principales intéressées, puisque plutôt centrée sur le rôle et les 

actions du système de soin dans la réduction des Inégalités Sociales de Santé. L’étude RéMI, 

elle, avait suivi le parcours de femmes pendant leur grossesse et avait fait le constat suivant : 

une place réduite est laissée durant le suivi de grossesse à la parole de la patiente, son ressenti 

et ses questionnements, pourtant primordiaux. Les auteurs décrivaient « le peu de pouvoir que 

semblent avoir les patientes pour faire entendre leur voix ».  

 

Il est apparu au cours de cette étude, que le suivi de grossesse des femmes en situation de 

précarité, en plus d’être une situation de soin complexe ayant de fortes répercussions 

médicales et sociales, était un moment de mise en lumière des difficultés financières, sociales 

et administratives de femmes et d’enfants souvent privés d’accès aux droits fondamentaux.   
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ANNEXE 1 Tribune : « Libres et inégaux » Publiée dans le 

journal Le Parisien, 15/12/2019 

 

Naître sans toit en France en 2019 

Lancée par 125 signataires et 21 associations dont 15 nationales 

 

« Elles sont enceintes, jeunes accouchées avec leur bébé dans les bras, souvent seules, 

étrangères, prises en charge par une maternité française et elles sont sans domicile. 

 

Nous sommes soignants, travailleurs sociaux, bénévoles ou professionnels, tous au contact 

quotidien ou presque de la grande précarité. Chaque nouvelle rencontre d’une de ces femmes, 

chaque nouveau récit sur les solutions de fortune à même le sol d’une salle d’attente de 

l’hôpital ou de la remise à la rue d’une mère avec son enfant quelques jours après son 

accouchement, chaque alerte sur le nombre d’enfants qui dorment dehors, nous 

désespèrent un peu plus par le manque de solutions à offrir. 

 

Mais aussi tout cela éteint la révolte en nous habituant petit à petit ces situations indignes, 

sans se rendre compte qu’on finit parfois par tolérer l’intolérable. 

 

Le Samu social alerte chaque année sur ce constat dramatique dans la 6ème économie 

mondiale : de plus en plus femmes enceintes et des familles dorment dehors sans solution 

d’hébergement disponible. 
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Le 20 novembre dernier, leur manifeste le rappelait : 700 enfants dorment dans la rue chaque 

soir à Paris, 160 en Seine-Saint-Denis. 

 

100 femmes avec un nouveau-né ne trouveraient pas de solution d’hébergement à Paris 

actuellement. 

 

Être à la rue enceinte ou avec un nouveau-né signifie pas de toit mais également un risque 

périnatal élevé, pas de couches, pas de vêtements propres, pas de protection contre le chaud 

ou le froid, peu de solutions pour manger et de se reposer, pour allaiter, pour prendre soin 

d’un bébé, prendre soin de soi.. Les conséquences immédiates ou à long terme sur la santé 

de la mère et de son enfant sont inacceptables. Il y a eu et il y aura des morts si nous ne 

faisons rien. Les recours aux soins sont évidemment moins bons avec un risque 

d’hospitalisation dès la naissance et tout au long de la vie beaucoup plus élevé qu’un enfant 

vivant dans un environnement sécurisé. 

 

« Les 1000 premiers jours de vie d’un citoyen français sont décisifs, sur le plan affectif, sur  

le plan cognitif, c’est là qu’on construit parfois 

le pire et qu’on peut bâtir le meilleur. Nous devons avoir, construire, imaginer beaucoup 

 plus loin que ce qu’on a fait jusque-là̀. » 

Emmanuel Macron, 25 avril 2019 

 

« Je ne veux plus de femmes et des hommes dans les rues, dans les bois, ou perdus. C'est une 

question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. » 

Emmanuel Macron, Juillet 2017 
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Où est l’égalité quand des enfants mis au monde par les mains expertes des mêmes sages-

femmes que nos enfants ont, à peine nés, déjà si lourdement grevés leurs 1000 premiers 

jours décisifs ? Quand des femmes au moment de leur vie où la plupart sont entourées et 

protégées sont exposées à la violence de la rue? 

 

 Où sont nos engagements et nos valeurs à nous tou·te·s citoyen·nes, soignant·es, directions 

des hôpitaux, femmes et hommes politiques quand ces situations insupportables se répètent, 

que nous laissons nos collègues se débattre pour y faire face ? 

 

Où est notre humanité quand depuis des mois ils nous alertent, que nos médias l’écrivent et 

que nous regardons ailleurs, en ne nous indignant pas de l’inacceptable? 

 

 Il est temps de mettre nos engagements et nos actes en cohérence. 

 

Nous demandons dès aujourd’hui un état des lieux de cette situation de crise sanitaire et 

humanitaire et des propositions concrètes urgentes en accord avec les recommandations des 

professionnels et des associations concernées pour honorer les devoirs de la France sur la 

protection et le respect des droits de ces enfants et de leurs familles. » 
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ANNEXE 2   Extraits du journal de bord  

2ème entretien - 1er analysable  21-02-2019 

Je suis contente car on m’a mis en contact avec une sage femme de PMI du 93. C’est toujours 

plus facile d’aborder les professionnels et d’avoir leur écoute lorsqu’on a été recommandé. La 

médecin qui m’a mis en contact travaille à la PASS où je suis, et l’a fait après la présentation 

de mon sujet de thèse au service.L’échange de mail est très sympathique et cette dame semble 

très intéressée.  

Pour la rejoindre, je suis un peu en retard à cause de difficultés dans les transports, et cela me 

stresse beaucoup. Je lui écris un message, lui dis que je suis désolée. Finalement, elle arrive 

en même temps que moi à la gare RER et me propose de faire le trajet ensemble jusqu’à la 

PMI. Je connais bien cette ville, qui me rend nostalgique de mon enfance car ma famille et 

mes amis y habitaient. 

On réalise l’entretien à la PMI elle semble agacée au début car nous avons un peu de 

difficulté à trouver une salle libre. 

Pendant l’entretien, j’ai l’impression qu’elle me dit tout ce que je veux entendre. À propos de 

mon sujet de thèse bien sûr, mais je me sens aussi proche d’elle quand elle parle plus 

particulièrement des patients primo arrivants et de leur parcours et difficultés, car j’en vois 

beaucoup à la PASS. 

 

Août 2019 - début du travail d’analyse  

A la lecture du manuel d’analyse qualitative, je suis inquiète de la complexité du travail. Je 

demande conseil à mon amie qui finit actuellement sa thèse qualitative. Elle m’éclaire et me 

rassure sur l’analyse, me dit que « ça va venir ». Concernant la triangulation, elle me propose 

son aide et cela me donne du courage pour continuer.  
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Septembre 2019 - Rédaction et travail d’analyse en cours  

Au cours d’une discussion en famille sur les inégalités et sur les discriminations dans les 

soins, je constate que ces sujets me font parfois un peu perdre espoir.  

Nous évoquons des expérimentations et idées possibles de solutions, comme celle d’un 

revenu de base qui serait alloué aux femmes enceintes.  

Ma cousine me parle de la phrase « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme 

de la volonté », attribuée à Gamcsi.  

Cela me fait penser aux innovations des soignants que j’ai relevées au cours des entretiens.  

 

24 juillet 2019 - Entretien N°5 

C’est mon premier entretien avec un soignant homme ! Je suis curieuse. L’entretien se passe 

bien, je sens que je dois être un peu plus explicite parfois dans les questions que je pose mais 

je commence à prendre confiance et je maîtrise mieux cette pratique. Nous échangeons sur le 

contexte social, et quand j’évoque la question du désir de grossesse en situation de précarité, 

je suis très étonnée par la réponse qu’il me donne : il évoque tout de suite et avec émotion la 

question des violences, de la domination masculine sur le corps de la femme enceinte. Il fait 

référence aux viols de guerre pour parler de la soumission des femmes par la grossesse. Je 

suis surprise, cela me reste longtemps après à l’esprit.  

 

20 Janvier 2020 - Derniers entretiens, analyse et rédaction  

 Je retrouve les thèmes que j’ai identifié dans l’analyse au cours des derniers entretiens. 

Je me sens plus à l’aide pour poser les questions. J’ai interrogé des soignants différents, 

chacun m’a fait part de sa vision des femmes enceintes en situation de précarité. Je me sentais 

parfois proche d’eux, d’autres fois un peu moins. 
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 Il y a quelques jours, au cours d’un remplacement, je prends part au suivi de grossesse 

d’une femme, jeune majeure, manifestement en situation de précarité. Elle est tombée 

enceinte accidentellement, de son mari qui est violent avec elle, et est hébergée chez ses 

parents en attendant de trouver un travail. Elle vient me voir en consultation à plusieurs 

reprises pour des symptômes en lien avec une souffrance psychique. Lorsque j’appelle le 

Centre Médico-Psychologique afin d’adresser la patiente, à l’évocation du contexte social 

l’infirmière de psychiatrie me dit « Et…a-t-elle pensé à l’avortement? ». En effet, je sens que 

selon elle cela permettrait d’éviter une aggravation de la situation de la patiente. Je lui répond 

que ce sujet n’a pas été évoqué par la patiente. Elle me demande « Pensez-vous qu’elle soit en 

capacité d’élever un enfant dans des conditions correctes? ». Je lui répond que je ne me sens 

pas compétente pour répondre à cette question, qui me semble assez prématurée et sujette à 

interprétations. Je reste songeuse, car je sais qu’elle a mis le doigt sur deux représentations 

que nous pouvons avoir en tant que professionnels : la grossesse comme risque d’aggravation 

du contexte social, et les difficultés potentielles à venir avec l’arrivée d’un enfant. Je mesure 

l’impact potentiel et le risque de jugement et préjugés, délétères pour la relation et donc la 

prise en charge. Je me rends compte que ces pensées partent d’une intention de « bien faire », 

« trouver une solution » mais doivent pourtant être remises en cause.  Ces pensées font écho à 

l’analyse des entretiens, aux questionnements sur les représentations mais surtout à la 

réflexivité des professionnels, qui me semble très précieuse.  
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ANNEXE 3  Extrait d’un entretien  

 

R1, sage-femme en PMI  

 

« Ma première question est : comment décririez-vous la patientèle de femmes enceintes 

que vous suivez dans votre travail quotidien ?  

  

Théoriquement en PMI on est censés accueillir tout le monde, qu’il y ait une couverture 

sociale ou pas. La création des PMI date des ordonnances de 1946, au sortir de la guerre, et le 

but étant de promouvoir la santé auprès des futures mamans, des mamans, des enfants et 

jeunes enfants. Du coup ça a été ouvert à tout le monde, qu’on ait une couverture sociale ou 

pas (ça je ne sais pas de quand ça date) donc normalement je suis censée voir tout le monde 

mais la situation sur G (ville d’exercice) fait qu’il y a une grande frange de la population qui 

est très précaire, et de facto on nous demande de prendre plus les personnes qui n’ont pas de 

couverture sociale.  

Donc dans la patientèle que je peux avoir, il y a très clairement un biais, car du coup je reçois 

beaucoup beaucoup de femmes sans sécurité sociale et si elles n’ont pas de sécurité sociale 

c’est qu’elles ne sont pas en situation régulière sur le territoire. 

 

Du coup les deux dernières consultations que j’ai fait ici, sur les 5 patientes il n’y en a aucune 

à qui j’ai pu passer une carte vitale. Ça montre un peu les patientes qu’on peut recevoir, 

essentiellement celles qui n’ont pas de couverture sociale: ça va être les primo migrantes, 

mais pas que; avec ou sans demande d’AME qui a été faite; qui sont ou non demandeuses 
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d’asile et on va avoir celles qui sont arrivées qui sont toujours primo migrantes mais en 

France depuis un petit bout de temps qui ont soit une AME soit une demande de 

renouvellement d’AME mais c’est pas encore fait. Là en ce moment c’est vraiment un peu 

plus ça.  

Après on essaye de cibler tous les facteurs de vulnérabilité et les patientes qu’on voit ne sont 

pas uniquement sans couverture sociale.. enfin la couverture sociale est un gros point parce 

que sinon elles n’ont pas accès aux soins et dans ma pratique j’ai ce qu’on appelle des espèces 

de « bons de gratuité », ce qu’on appelle R217 sur le département qui permet qu’elles puissent 

faire gratuitement les bilans et les échographies. De même on a une petite pharmacie au sein 

de la PMI qui permet de donner les vitamines de bases, le fer, l’acide folique, les premiers 

antibiotiques que ça soit amoxicilline ou fosfomycine ou traitements vaginaux et ainsi de 

suite. Petite pharmacie mais qui est adaptée à l’obstétrique.  

Les patientes nous sont aussi adressées par des partenaires quand il y a des facteurs de 

vulnérabilité, donc en fait je vais avoir aussi « grande précarité » mais aussi « femmes 

mineures » et aussi par exemple je suis actuellement une femme 40 ans 1er enfant, FIV, 

enseignante avec beaucoup de questions, donc celles qui vont vraiment être en demande ça va 

aussi faire partie de ma cible mais normalement je suis censée voir tout le monde.  

  

Et comment arrivent-elles à vous en général, les personnes qui n’ont pas de couverture?  

Soit c’est du bouche à oreilles, parce qu’en fait le bouche à oreille fonctionne très bien, y en a 

plein qui dorment à la gare, les compatriotes -quand on parle d’Afrique Noire les 

compatriotes ça veut tout dire ou rien dire- mais voilà elles demandent « je suis enceinte est-

ce que tu peux m’aider? » et on leur dit « tu peux aller à la PMI c’est gratuit ». 

Il y a des associations comme Médecins du Monde, l’Amicale du Nid dont l’antenne est juste 
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à côté d’ici,- l’Amicale du Nid sur Paris c’est en gros sur la prostitution, l’Amicale du Nid sur 

G c’est vraiment « précarité », il y a un volet sur la prévention de la prostitution mais pas 

uniquement- , le service social départemental ou municipal, les associations qui nous 

connaissent.  

Est ce que ce sont les mêmes patientes sur vos deux lieux de travail ? 

Ah oui oui, c’est la même chose. Théoriquement il est censé y avoir plus de précarité ici en 

centre ville qu’à X (autre lieu de travail), moi honnêtement je ne vois pas trop la différence. 

Si on parle du contexte social ou de la précarité ou vulnérabilité, qu’entendez vous 

derrière cela ?  

Vulnérabilités c’est tout ce qui fait le parcours de vie  

Le parcours de vie: 

Oui il va y avoir les conditions socio économiques, quand la dame elle est primo-arrivante je 

lui demande toujours comment elle est venue, celle qui est venue en avion c’est pas la même 

chose que celle qui est venue par voie terrestre et maritime. À partir du moment ou elles sont 

primo arrivantes et qu’elles ne connaissent pas le contexte de vie ici, je vais avoir plus 

d’attention. Voie maritime et c’est vrai que le passage par la Libye ... Je fais très attention 

quand il y a un long parcours migratoire parce qu’on sait bien que sur le parcours terrestre il 

peut y avoir des violences sexuelles et des violences tout court d’ailleurs pas que sexuelles. 

Mais c’est vrai que le passage par la Libye et le long passage par la Méditerranée quand elles 

passent par Libye et Italie, c’est pas la même chose que le passage par le Maroc et l’Espagne 

où le trajet est de court temps sur la Méditerranée. 

- Pas de couverture sociale  
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- Pas de titre de séjour  

- Quand elles sont hébergées: chez des tiers, parce que vraiment le 115 c’est un 

hébergement précaire mais celles qui sont hébergées chez des tiers il y a un potentiel de 

violences qui est décuplé, avec toutes les pressions, moi j’ai vu des femmes qui ne 

voulaient pas sortir de chez elles donc qui étaient des esclaves modernes. On leur dit bah si 

tu sors, la police va t’attraper, en diabolisant un peu les choses, et donc les dames ne 

sortaient pas et étaient à la merci des gens qui les hébergeaient  

- Pas de revenu  

- Je vais être attentive aux différents âges qu’il va y avoir dans le couple . Le couple et aussi 

les regroupements familiaux. La dame de 20 ans, qui rejoint son mari de 40 qui lui parle 

français et pas elle, avec tous les problèmes de couverture sociale et ainsi de suite. Là par 

exemple j’ai une dame elle est en regroupement familial elle vient du Bangladesh. Elle elle 

ne parle pas un mot, son mari n'a pas fait en sorte qu’elle puisse-en tous cas c’est ce 

qu’elle arrive a traduire- son mari semble-t-il n’a pas réuni toutes les conditions pour 

qu’elle puisse aller aux cours de français de l’OFII, donc en fait elle ne parle toujours pas 

alors que ça fait déjà 5 ans qu’elle est ici. Son mari il baragouine mais en fait pour toutes 

les démarches, elle attend son mari. Et donc du coup dernièrement quand elle lui a 

demandé son implant, bah il n’avait jamais le temps pour aller le faire mettre et du coup 

bah elle est retombée enceinte.  

- La barrière de la langue est un facteur de vulnérabilité intrinsèque parce que du coup elles 

ne sont pas autonomes.  
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- Après ça va être aussi tout l’art de l’interrogatoire et de la mise en confiance que tu peux 

avoir et les femmes qui vont réussir à te livrer, même des choses qui sont difficiles par 

exemple l’autre , elle faisait 1 mètre 71 pour 50 kg en début de grossesse ; « vous êtes un 

peu mince..? » « ah je l’ai toujours été » « ah est ce que vous avez été anorexique ? » « 

oui... » « vous avez une idée de pourquoi? » « peut-être » « ça marche bah on peut avancer 

là dessus... et puis au final, voilà contexte de violences intra familiales depuis qu’elle était 

toute petite et son corps parlait, voilà  

Après les gens t’amènent les choses aussi, donc les critères de vulnérabilité c’est vraiment 

« socio-économique » plus tous les antécédents et en posant toutes les questions autour 

bien sur des violences, avec un grand V.  

 

Comment se passe le suivi de grossesse quand la femme est en situation de précarité ?  

 

 Le suivi médical il sera toujours le même, la seule chose c’est que comme elles ont 

accès aux soins éventuellement un peu plus tard, il y a des soucis sur la 1ère échographie et 

éventuellement les marqueurs de la trisomie 21 car le hiatus a lieu un peu à ce moment là, 

parfois elles y ont un peu accès plus tard donc parfois on n’a pas de nuque, si on n’a pas de 

nuque on a que les marqueurs du 2ème trimestre (je ne sais pas si tu as suivi un peu les 

nouveautés du dépistage) . Donc c’est surtout à ce moment là, sinon le reste elles y arrivent, 

bon bien sur sauf si elles arrivent à 36 semaines ou 8 mois, c’est sur que là elles ne vont pas 

avoir le suivi optimal. La j’en ai plein qui font le va et vient entre la Tunisie et l’Algérie et 

moi je leur donne leur ordonnance et je leur dis « vous pouvez aller faire votre bilan là bas » 

donc elles peuvent faire le suivi, mais je trouve qu’il n’y a pas de particularité en termes de 

biologie, en termes d’examens. 
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Après tu joues avec, tu prends en compte les spécificités: précarité oui il y a plus de diabète, 

elles mangent pas bien, il y a vraiment des alimentations déséquilibrées, les poids de base qui 

ne sont pas bon. 

Donc t’as des facteurs de risque comme n’importe quelle consultation où t’es un peu plus 

vigilant. C’est vrai que je pense que j’ai la moitié de mes patientes qui sont diabétiques. 

Diabète de type 2 mais dépisté au 1er trimestre. Je n’ai quasiment pas d’HTA alors qu’il y en 

a forcément, mais en tous cas dans la mienne de patientèle j’en ai pas, ça fait super longtemps 

que je n’ai pas eu quelque chose;  

Le suivi de grossesse est essentiellement le même, si ce n’est le début, mais après voilà (il 

faut) une vigilance autour du diabète, une vigilance autour des carences vitaminiques, des 

anémies. 

Une attention autour de celles qui vont dormir à l’hôpital ou à la gare, à l’hôpital je parle du 

hall de l’hôpital, parce qu’elles ont pas d’hébergement parce que le 115 ne va pas pouvoir les 

prendre en charge;  

Dans ces cas là le corps va pouvoir parler, donc elles vont avoir de multiples plaintes 

somatiques mais qui vont être en lien avec « je peux pas me reposer, j’ai mal au dos, j’ai mal 

au ventre, j’ai mal partout » « bah ouais.. quand tu dors sur des marches d’escalier ça peut pas 

bien se passer donc..» 

Voilà donc ça c’est le suivi vraiment médical. Après c’est le suivi plutôt accompagnement et 

l’accompagnement il est tout autre, c’est juste poser la question pour que la dame puisse 

déposer ça, et une partie de la souffrance qu’elle va pouvoir déposer ne sera plus en elle, et 

être reconnu victime c’est important dans un processus de guérison.  
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C’est que tu puisses lui dire « Voilà vous avez du diabète » « oui mais je mange rien « « 

d’accord, du coup vous mangez combien de fois par jour ? » «vous mangez une fois à 

L’Amicale du Nid ce qu’on vous donne... »  

Du temps où je travaillais à O (autre lieu) ils donnaient des colis alimentaires, selon les hôtels 

etc, et dans le colis alimentaire t’avais une boite de sardine, un paquet de chips et du pain. 

Moi la dame qui a du diabète, ça va pas. Bah ouais mais tu dis bah ouais, entre crever de faim 

ou avoir le diabète bah.. tu vois... là dessus c’est d’avoir finalement une compréhension de la 

situation pour que tu ne les stigmatise pas, que tu ne les engueule pas, pour ne pas dire « Olala 

le diabète, vous ne faites pas attention madame » ça n’a pas de sens.  

Donc en fait finalement c’est une bienveillance, c’est une bien-traitance, tous les termes qui 

sont un peu plus à la mode maintenant, mais où au final ça prend tout leur sens parce qu’en 

fait tu tiens compte de la personne. C’est comme « reposez vous madame » la dame est au 

5ème sans ascenseur avec trois enfants en bas âge, bon bah... voilà tu dis pas ça, elle peut pas 

se reposer, ça n’a pas de sens de lui dire de se reposer. Ça a du sens de lui dire ok je 

comprends que vous êtes en grande difficulté là dessus, on va essayer de voir si on ne peut 

pas mettre en place une aide à la maison. Pour aller vous faire chercher vos enfants.. voilà » 
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RÉSUMÉ : 

 
Contexte : La santé globale des français tend à s’améliorer, mais les Inégalités Sociales de 
Santé perdurent. L’impact négatif de la précarité sur l’évolution de la grossesse a des 
conséquences tout au long de la vie. Ceci a été illustré par de nombreuses études décrivant des 
différences de morbi-mortalité en périnatalité. Si les états de santé sont influencés par le 
contexte social, le système de soins et en particulier les professionnels de santé ont un 
role primordial à jouer dans la réduction des Inégalités Sociales de Santé.  
 
Objectif : Décrire et analyser le vécu et les pratiques des professionnels de soins primaires 
face au suivi de grossesse des femmes vivant en situation de précarité. 
 
Méthode : Étude qualitative phénoménologique auprès de soignants de ville sensibilisés, 
recrutés en Île-de-France. Données recueillies par entretiens semi-dirigés et analysées par 
codage ouvert puis thématique avec une triangulation des chercheurs et des données.  
 
Résultats : L’analyse a permis de révéler un sentiment d’impuissance des professionnels, 
potentiellement facteur d'épuisement mais aussi générateur de nouvelles organisations. Leur 
idéal professionnel, mis à l’épreuve par  la réalité du parcours de soins, les engage à s’adapter 
et innover. 
 
Conclusion : L’identification des besoins et difficultés des professionnels de soins primaires, 
souvent les référents de femmes enceintes en situation de précarité, apporte une réflexion pour 
l’amélioration des pratiques. Favoriser l’accès aux droits des femmes enceintes, valoriser les 
actions menées par les soignants et le travail pluri-disciplinaire semblent être des pistes 
d’actions à mener.  
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