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Les enjeux de la périnatalité 



Constats de l’enquête périnatale de 2010

� Une évolution de la situation socio démographique des femmes contrastée

� Diminution de la consommation de tabac pendant la grossesse, développement de

la surveillance prénatale et de la préparation à la naissance

Mais

� Vulnérabilité accrue : hausse du chômage et conséquence sur la situation sociale qui

se dégrade davantage (vulnérabilité accrue)

� Facteurs de risque liés notamment à l’augmentation de l’âge des parturientes, de

l’indice de masse corporelle des femmes

� Persistances de fortes disparités régionales :

� Entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion

Ex : taux de prématurité deux fois plus élevé qu’en métropole

� Même si on note une surveillance prénatale et une préparation à la naissance mieux

réalisées



� Amélioration globale des pratiques 

� Meilleur suivi global de la grossesse, orientation plus adéquate des parturientes,

niveaux de maternités, stabilisation du nombre de césariennes

� Des points de vigilance : la surmédicalisation

� Des points à améliorer : entretien précoce insuffisamment réalisé, couverture

vaccinale des femmes enceintes….



Les enjeux

� La prévention

� La réduction des inégalités de santé

� La poursuite de l’amélioration des pratiques

⇒ Politique de santé à décliner régionalement pour prendre en compte :

�Les caractéristiques de la population des territoires

�L’offre de soins existante

Adapter les réponses dans un souci d’accessibilité, de lisibilité, de coordination entre lesAdapter les réponses dans un souci d’accessibilité, de lisibilité, de coordination entre les

acteurs

⇒ Besoin de clarifier et préciser les missions des réseaux pour contribuer à la

déclinaison des politiques régionales et nationales et à une meilleure

articulation entre les acteurs en lien avec l’ARS

⇒ Nécessité d’un maillage des réseaux sur l’ensemble du territoire



Les missions des réseaux de 

santé en périnatalité redéfinies 

par la circulaire du 3 juillet 2015 par la circulaire du 3 juillet 2015 



Les réseaux sont désormais des acteurs au service des priorités nationales et

régionales définies dans le domaine de la périnatalité :

� Contribution à la réduction des inégalités sociales de santé :

• Accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité ou de

précarité; coordination des acteurs

• Repérage et prise en charge des enfants vulnérables (pathologie de

l’attachement, handicap …..)

1. Contribuer à la mise en œuvre de la politique 

nationale et régionale (1)  

l’attachement, handicap …..)

� Amélioration du lien ville-hôpital : outils partagés, mise en œuvre de

coopérations formalisées entre les acteurs pour favoriser notamment le retour

à domicile dans les meilleures conditions



� Organisation des parcours de soins adaptés :

• de la mère et l’enfant : grossesse, accouchement, santé de l’enfant

jusqu’à 6 ans : élaborer et assurer la déclinaison des actions de

prévention et de prise en charge, contribuer aux parcours de transition

• de l’IVG (rôle renforcé des réseaux) : organiser la réponse aux demandes

d’IVG (notamment IVG dites tardives)

1. Contribuer à la mise en œuvre de la politique 

nationale et régionale (2)

d’IVG (notamment IVG dites tardives)

� Expertise auprès de l’ARS :

• Mission de veille et d’expertise

• Contribution à l’élaboration des schémas d’organisation des soins



� Appui méthodologique aux acteurs locaux de la périnatalité en matière de :

� Organisation

Ex : participer à l’élaboration de mesures correctives pour améliorer l’accès à l’ IVG

� Coordination

Ex : élaborer des parcours de femmes/enfants en situation de précarité, enfants atteints de maladie

chronique

� Evaluation de la prise en charge sur le territoire

Ex : aide méthodologique aux structures pour le recueil d’indicateurs « traceurs », la déclaration

2.  Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en 

santé périnatale 

Ex : aide méthodologique aux structures pour le recueil d’indicateurs « traceurs », la déclaration

d’évènements indésirables, revue de morbi-mortalité

� Formation des professionnels de la santé périnatale

� Diffusion des informations ascendantes (vers les autorités sanitaires) et

descendantes (à l’intention des professionnels, des structures et des usagers)



Les évolutions législatives 

récentes et leur impact sur 

les réseaux les réseaux 



� Redécoupage des régions par réduction de 22 à 13 régions par la loi n°2015-29

du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales

et départementales et modifiant le calendrier électoral est une loi qui procède

notamment à un redécoupage des régions

� L’enjeu est d’adapter le maillage des réseaux à l’aune de ces nouvelles régions

La loi relative à la délimitation des régions 

L’enjeu est d’adapter le maillage des réseaux à l’aune de ces nouvelles régions

� Pour les territoires concernés, il revient aux ARS de repenser les organisations :

maintien ou regroupement



� Modernisation nécessaire de notre système de santé autour de trois

orientations stratégiques :

� le renforcement de la prévention

� le développement des droits des patients

� la promotion des soins primaires et de la structuration des parcours de santé

La  loi de modernisation de notre système de santé (1)

� L’action des réseaux se retrouve dans chacun des trois thèmes, bien qu’ils ne

soient pas explicitement identifiés dans la loi



� Rôle majeur des réseaux notamment dans le cadre de :

� suivi de grossesse

� prise en charge des situations de précarité ou de vulnérabilité

� actions de formation des professionnels de la santé périnatale pouvant porter sur

La  loi de modernisation de notre système de santé (2)
1ère orientation : Le renforcement de la prévention

� actions de formation des professionnels de la santé périnatale pouvant porter sur

l’entretien prénatal précoce, les dépistages néonatals, la contraception ….

� actions d’information aux professionnels, structures et usagers : diffusion des

recommandations HAS, des sociétés savantes, des préconisations régionales ou

locales

� actions d’information des femmes (ex : disponibilité de l’offre d’IVG)



2ème orientation :  Le développement des droits des patients et de la 

démocratie sanitaire 

� Participation des usagers dans le système de santé

Le réseau contribue à la diffusion d’information à l’intention des femmes, des 

couples et des usagers du système de santé

� En diffusant des informations grand public (prenant en compte le contexte 

La  loi de modernisation de notre système de santé (3)

� En diffusant des informations grand public (prenant en compte le contexte 

local) - ex : sur l’entretien prénatal précoce / l’allaitement

� En élaborant, mettant à jour et diffusant des annuaires de ressources locales

� En participant à l’information des couples sur les parcours de soins



La  loi de modernisation de notre système de santé (4)
3ème orientation : La promotion des soins primaires et de la 

structuration des parcours de santé (1/5)

� Rôle déjà très important des réseaux

� dans le construction de parcours de soins de la mère et l’enfant

• Prises en charge des grossesses à bas risque

• Orientation des parturientes ayant des grossesses à risque

• Parcours complexes

Ex : parcours de transition des nouveau-nés porteurs d’un handicap, d’une cardiopathie…Ex : parcours de transition des nouveau-nés porteurs d’un handicap, d’une cardiopathie…

� dans la coordination des acteurs de premier recours (sages femmes

libérales, médecins généralistes….)



La  loi de modernisation de notre système de santé (5)
La promotion des soins primaires et de la structuration des parcours 

de santé (2/5)

� La loi de santé a instauré trois dispositifs :

� Les équipes de soins primaires (article 64)

� Les communautés professionnelles territoriales de santé (article 65) 

� Les plateformes d’appui territorial (article 74)� Les plateformes d’appui territorial (article 74)

� Appelés à devenir des partenaires des réseaux régionaux



La  loi de modernisation de notre système de santé (6)
Les équipes de soins primaires (3/5)

� Ensemble de professionnels de santé de 1er recours (médecins généralistes,

paramédicaux de ville, pharmaciens, sages femmes)

� Pouvant éventuellement se constituer en maison ou centre de santé

� Choisissant de se regrouper pour contribuer à la structuration des parcours de

santé à l’échelon de proximité/d’une patientèle

� Pour des actions : de prévention, d’amélioration, de protection de l'état de santé de la� Pour des actions : de prévention, d’amélioration, de protection de l'état de santé de la

population et de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé

� Opportunité pour les réseaux de s’articuler avec les professionnels de 1er recours

� Assurer un lien, une coopération avec les professionnels de 1er recours, notamment les

médecins généralistes

� Identifier avec ces équipes des problématiques et les priorités et envisager, avec eux, les

actions à mettre en œuvre (formation, sensibilisation, actions de prévention auprès des

femmes…)



La  loi de modernisation de notre système de santé (7)
Les communautés professionnelles territoriales de santé (4/5)

� A l’échelon d’un territoire, il s’agit d’un ensemble de professionnels

� de santé de ville

• de 1er recours (le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins

primaires)

• ou de 2ème recours (spécialistes de ville)

� exerçant dans des établissement de santé assurant le 2ème recours

� exerçant dans le domaine médico-social

Qui décide de formaliser un projet de santé pour répondre aux besoins de� Qui décide de formaliser un projet de santé pour répondre aux besoins de

santé identifiés de la population dans le cadre des diagnostics territoriaux

� pour assurer une meilleure coordination de leur action

� et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé (éducation pour la santé,

prévention, dépistage, diagnostic, traitement des patients)

� Opportunité pour les réseaux : mener des travaux de réflexion et envisager des

actions à l’échelon du territoire avec les CPT sur la thématique de la périnatalité

*11



Diapositive 19

*11 existe aussi pour les ASP
*; 14/03/2016



La  loi de modernisation de notre système de santé (8)
Les plateformes territoriales d’appui (5/5)

� Dispositif d’appui à la coordination mise en œuvre sous l’égide des ARS

� pour apporter un appui aux professionnels pour la coordination des parcours

de santé complexes

� Les réseaux contribuent déjà à l’élaboration de parcours complexes,

notamment de transition

� pour les nouveaux nés dont l’état de santé ou le handicap nécessite des� pour les nouveaux nés dont l’état de santé ou le handicap nécessite des

dépistages, un diagnostic et un suivi coordonné

� pour les enfants dépistés sourds

� pour les autres thématiques identifiées localement

� Il s’agit donc pour les PTA et les réseaux de périnatalité de trouver les synergies

et de se coordonner pour assurer une cohérence d’action


