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Suivi de grossesse et organisation des acteurs - Retour
d'expériences et enseignements
Le projet « filières de périnatalité » s’inscrit dans une démarche d’état des
lieux de la situation française en matière de périnatalité et plus
spécifiquement sous l’angle de l’organisation du suivi de grossesse et de ses
liens avec les résultats périnataux. En matière de périnatalité, l’INSERM
indique que « la France est bien placée en Europe mais ne se trouve jamais
parmi les cinq meilleurs pays de l’Union européenne », ce propos étant nuancé
par le fait que le taux de mortinatalité est en 2010 le plus élevé d’Europe
(rapport Euro-Peristat données 2010).
Enjeux
Les travaux conduits par l’INSERM ont mis en évidence des résultats périnataux péjorés en fonction de
certaines caractéristiques populationnelles (âge des femmes, origine géographique et nationalité,
situations de précarité, niveau d’études, etc.).

Présentation de la publication
Cette publication s’intéresse à l’organisation mise en œuvre par les acteurs sur leur territoire pour
prendre en charge le suivi de grossesse. Elle montre comment les facteurs de risques populationnels
identifiés par l’INSERM sont pris en compte au niveau organisationnel, partant de l’hypothèse que les
résultats périnataux sont liés au déroulement de la grossesse dans son ensemble, et pas seulement à la
période autour de l’accouchement.
Ce projet s’est appuyé sur cinq monographies réalisées sur plusieurs territoires :
Territoire
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Territoire
Territoire
Territoire

de
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de
de
de

santé
santé
santé
santé
santé

du Havre,
du Vexin,
de Saint-Denis-Plaine-Commune,
de Briey en Meurthe-et-Moselle,
du bassin houiller autour de Forbach.

Objectif
Cinq grandes catégories d’enseignements ont pu être tirées à partir de monographies réalisées sur les
cinq territoires :
Caractériser la population périnatale ;
Prévenir les situations de vulnérabilité en mettant en place un repérage anticipé des femmes ;
Organiser des dispositifs de suivi pour répondre aux situations de vulnérabilité ;
Définir le rôle des acteurs pour articuler les prises en charge ;
Établir des liens solides sur le territoire pour limiter les « ruptures » de parcours.

A qui s’adresse cette publication ?
Cette publication et les monographies qui l’accompagnent s’adressent à l’ensemble des intervenants dans
le suivi de grossesse : établissements de santé, PMI, acteurs libéraux, intervenants du domaine social.
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Contenu de la production
Cette production contient :
La publication "Suivi de grossesse et organisation des acteurs - Retour d‘expériences et
enseignements"
Les 5 monographies réalisées : Havre, Vexin, Saint-Denis-Plaine-Commune, Briey en Meurthe-etMoselle, bassin houiller autour de Forbach.

La publication est disponible en téléchargement. Vous pouvez également la commander en version
papier.
Les monographies sont disponibles uniquement en téléchargement.
Date de parution : 15/06/2016
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