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Résumé Depuis le début des années 2000, la vulnérabilité
sociale est identifiée comme un risque périnatal majeur, jus-
tifiant en 2006 la création du réseau francilien Solipam
(Solidarité Paris Maman Île-de-France). L’expérience des
professionnels du réseau ainsi qu’une étude statistique iné-
dite de 933 parcours de soins de familles accompagnées par
Solipam permettent de mesurer le risque de santé encouru
selon chaque déterminant social et de montrer qu’une coor-
dination médicosociale personnalisée de chaque parcours de
soins sur l’ensemble du territoire régional est essentielle à la
bonne prise en charge de ces familles, devenues, du fait
d’un environnement instable et déficient, des cas cliniques
complexes.

Mots clés Vulnérabilité sociale · Morbidité périnatale ·
Réseau de santé · Solipam

Abstract Since the early 2000s, social vulnerability has been
identified as a major perinatal risk factor, leading to the crea-
tion of the Paris Region network Solipam (Solidarity Paris
Mother) in 2006. A statistical study of 933 healthcare

circuits coordinated by Solipam measured the health risks
associated with each social determinant. The results of this
study show that a customized medico-social coordination of
each healthcare circuit is critical to provide quality care to
families living in an unstable and run-down environment,
thus becoming complex clinical cases.

Keywords Social vulnerability · Perinatal morbidity ·
Healthcare network · Solipam

Introduction

« Naître SDF en France en 2016 » pourrait être compris
comme un slogan mobilisant quelques exceptionnels récits
de naissance surgis d’un passé révolu, pour heurter les
consciences d’un pays qui vient de fêter le 25e anniver-
saire de la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE)1. Et pourtant, les faits sont là : depuis la fin des
années 1990, de plus en plus d’enfants naissent dans des
conditions de très grande précarité sociale, leurs parents ne
trouvant d’autre solution que de faire appel aux dispositifs
d’urgence sociale pour survivre (hébergement, alimenta-
tion, hygiène, soins primaires). Il s’agira donc ici de pren-
dre la mesure de cette question sociétale en termes de
santé périnatale, de cerner de façon plus précise, en mobi-
lisant l’expérience du réseau Solidarité Paris Maman Île-
de-France (Solipam) [1], le contexte médicopsychosocial
de ces bébés et de leurs parents et d’aborder les difficultés
rencontrées par les professionnels de la périnatalité dans
ces situations extrêmes. Enfin, nous pourrons réfléchir sur
les moyens existants et ceux à inventer pour permettre à
tous les enfants de naître et de grandir dans des condi-
tions environnementales bienveillantes et sécurisées, en
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conformité avec les engagements pris par notre pays dans
le cadre de la CIDE.

Une réalité repérée depuis les années 2000,
à l’origine de la création de Solipam

En 2003, Dominique Mahieu Caputo (1963–2009) prend ses
fonctions de professeur des universités — praticien hospita-
lier à la maternité de l’hôpital Bichat-Claude-Bernard du
Nord de Paris, territoire particulièrement affecté par la pré-
carité sociale : le choc est immédiat. Des femmes viennent
accoucher sans suivi de grossesse et ressortent de la mater-
nité avec leur nouveau-né dans des conditions de vie telles
que les besoins primaires de la famille et de l’enfant ne sont
pas assurés (logement, nourriture, hygiène, isolement fami-
lial). Très vite, la clinicienne intègre la vulnérabilité sociale
comme un risque médical majeur, le poids de la précarité
pesant si lourdement sur la prévalence de la prématurité et
le petit poids des enfants à la naissance qu’elle estime que
toute tentative d’amélioration des indicateurs périnatals à
l’échelle d’un territoire impose une réponse spécifique aux
besoins singuliers de ces femmes et de leurs bébés [2]. Il
s’agit donc d’inventer une organisation spécifique, un réseau
de santé périnatale au service de ce public. Dès 2004, Domi-
nique Mathieu Caputo ayant porté cette question au plus
haut niveau de responsabilité des institutions concernées, le
médecin chef de PMI de Paris, la directrice générale du
Samusocial de Paris, le directeur général du Centre d’action
sociale protestant, la direction médicale de l’AP–HP et sa
responsable sociale des questions de périnatalité, des mater-
nités parisiennes de l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris
et celle des Diaconesses ainsi que la direction des Affaires
sanitaires et sociales (DASS) se réunissent avec les acteurs
de terrain associatifs et publics pour formaliser le premier
cadre pilote du réseau Solipam (2004 à 2009). Ce réseau a
l’originalité de faire travailler ensemble tous les principaux
acteurs, autant du secteur sanitaire que du secteur social, du
territoire parisien, dans une même volonté d’améliorer la
prise en charge périnatale de ces femmes enceintes et de
leurs nouveau-nés. Ce projet est porté par le médecin inspec-
teur de la DASS (structure intégrée dans les agences régio-
nales de santé depuis leur création), Michel Csaszar-
Goutchoff2, familier des questions de santé des personnes
en exclusion sociale. Selon les estimations de l’époque,
environ 500 à 600 femmes enceintes et nouveau-nés seraient
concernés sur le territoire parisien.

En 2006, à la faveur du Plan périnatalité 2005–2007 qui
réaffirme l’importance des risques psychosociaux et la
nécessité du travail pluridisciplinaire et interinstitutionnel,

l’association Solidarité Paris Maman est créée, entité juri-
dique porteuse du réseau Solipam3.

Depuis dix ans, Solipam est un réseau de santé pour les
femmes enceintes et leurs enfants en situation de grande pré-
carité sociale, réseau financé par l’ARS–IDF. Après une phase
pilote limitée au territoire parisien, il est devenu le réseau péri-
natal régional d’IDF dédié à cette problématique spécifique.

L’équation fondatrice de Solipam, « grossesse + préca-
rité = urgence médicale », interroge dès sa création le lien
et la transversalité opératoire entre trois articles de la CIDE
pour en garantir la mise en œuvre :

Article 24 : Santé et services médicaux (extrait)

Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir
du meilleur état de santé possible et de bénéficier de servi-
ces médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir
qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces
services (mesures afin de réduire la mortalité parmi les
nourrissons et les enfants, d’assurer aux mères des soins
prénatals et postnatals appropriés, lutter contre la maladie
et la malnutrition.

Article 26 : Sécurité sociale

Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de
bénéficier de la sécurité sociale.

Article 27 : Niveau de vie (extrait)

Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un
niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental, spirituel, moral et social. Les États parties
adoptent les mesures appropriées [...] pour aider ces parents
et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en
œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance
matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui
concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

D’année en année, les publications sur le sujet commen-
cent à paraître en France, mais il reste toujours aussi difficile
de quantifier ce problème de santé publique et surtout de
mesurer son retentissement sur la santé des enfants concer-
nés. Le réseau Solipam enregistre en 2010 des taux plus
élevés de naissances avant terme, de nouveau-nés de petit
poids et de césariennes en urgence, dans des proportions
correspondant aux études internationales sur le sujet [3].
Les résultats de l’enquête nationale périnatalité de 2010

2 Michel Csaszar-Goutchoff est décédé en 2014. Ses idées sont encore
à l’œuvre dans tous les projets de Solipam.

3 Membres fondateurs de l’association : Assistance publique–Hôpitaux
de Paris, le Samusocial de Paris, le Centre d’action social protestant, la
PMI de Paris et la maternité des Diaconesses par l’engagement
personnel de son chef de service, le Dr Thierry Harvey, président de
l’association Solipam.
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(ENP) confirment que le taux de prématurité des femmes
ayant des ressources provenant d’aides publiques ou
n’ayant aucune ressource est de 8,5 % au lieu de 6,3 % pour
le reste de la population, et la proportion d’enfants de poids
inférieur à 2 500 g est respectivement de 9,6 et 5,9 % dans
les deux groupes. Le taux de transfert ou d’hospitalisation
est également plus élevé dans le premier groupe (11,8 %)
que dans le second (8,1 %). L’enquête confirme que ce
contexte social représente un facteur de risque pour l’enfant
à naître [4]. La question migratoire n’est pas évacuée : les
femmes étrangères, 13,3 % des accouchements de la France
métropolitaine en 2010, particulièrement celles en prove-
nance d’Afrique subsaharienne, cumulent les taux les plus
défavorables de prématurité, d’enfants de petit poids à la
naissance et de césariennes en urgence [5]. Cependant, les
familles et les bébés SDF sont les plus difficiles à rencontrer
et l’impact de leur situation sur la santé des enfants difficile
à mesurer. En 2012, il semble qu’une centaine de familles
avec enfants dorment dans les rues parisiennes, faute de
place en centre d’hébergement [6]. L’étude ENFAMS
(Enfants et familles sans logement personnel) estime que
pour l’année 2013 les familles représentent entre 35 et
40 % des sans domicile, les enfants comptant pour près
d’un quart de cette population sans logement. Et les chiffres
d’hébergement par le 115 de Paris de 1999 à 2011 sont édi-
fiants [7] (Fig. 1).

L’étude révèle que neuf familles sur dix sont étrangères, le
plus souvent en provenance d’Afrique subsaharienne,
confirmant les données de l’ENP 2010. L’urgence sociale,

qui avait été pensée par ses inventeurs pour les personnes
désocialisées, majoritairement des hommes, est devenue le
principal dispositif d’accueil des migrants qui eux sont deve-
nus de plus en plus des femmes avec enfants en quête de
logement et d’insertion sociale. Double inadaptation et dis-
torsion du dispositif initial devenu aujourd’hui pléthorique et
saturé, qui retentit sur la santé périnatale de ces bébés. De
fait, l’hébergement de ces familles est toujours pensé comme
provisoire, et même si le réseau Solipam trouve dans ce dis-
positif la possibilité de mise à l’abri de la famille le temps de
la période périnatale afin d’organiser le suivi de grossesse et
celui du nouveau-né en proximité, un dispositif d’urgence ne
saurait répondre aux besoins de stabilité et de sécurité envi-
ronnementale d’un enfant.

Une cartographie (Fig. 2) du parcours de soins particuliè-
rement difficile d’une situation Solipam montre comment
l’errance met en échec la notion même de soins en aggravant
l’état de santé de la famille (épuisement, inquiétude, déraci-
nement, désorientation, incompréhension), ce d’autant que
nos protocoles de soins et nos dispositifs de santé se conçoi-
vent dans le cadre d’une politique de santé centrée sur le
domicile du patient, que les missions de la PMI et la notion
de protection de l’enfance se déclinent selon les orientations
du département et que la mise à l’abri des personnes sans
logement relève de la responsabilité de l’État.

Les résultats de l’étude ENFAMS sont sans appel : deux
tiers des mères et un tiers des enfants sont anémiés, et près de
huit familles sur dix et deux enfants sur trois souffrent de la
faim. L’insécurité alimentaire est également génératrice

Fig. 1 Les hébergements par le 115 de Paris de 1999 à 2011. Source : Observatoire du Samu social de Paris
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d’obésité, et le surpoids concerne plus d’un quart des enfants
enquêtés. En insécurité environnementale majeure (change-
ments de lieu d’hébergement au gré des capacités des dispo-
sitifs d’urgence le plus souvent saturés), 29 % des mères
hébergées au 115 souffrent de dépression, soit quatre fois
plus qu’en population générale. Quant à leurs enfants, la
moitié d’entre eux manifestent des troubles émotionnels
(27 %), des troubles du comportement (24 %), des troubles
d’inattention/hyperactivité (18 %) et des troubles relation-
nels (10 %) [8]. Et le sentiment d’insécurité perdure tant
que ces familles restent, parfois pendant des années, dans
un dispositif hôtelier de mise à l’abri, sans perspective d’in-
sertion et d’autonomie sociale.

Cela dit, si cette augmentation des familles (femmes
enceintes seules ou avec enfant[s] né[s], couples avec
enfants nés et/ou à naître) sans logement faisant appel au
115 traduit en grande partie un rapprochement entre poli-
tique sociale et gestion de l’immigration, elle ne doit pas
occulter les situations préoccupantes des nouveau-nés
de jeunes mères (18–25 ans) juste sorties des dispositifs
d’accompagnement de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et
celles des femmes enceintes désocialisées, souffrant de
pathologies mentales et/ou d’addiction, pour lesquelles
les concepts « d’aller vers » professionnel et d’urgence
sociale ont justifié la création du Samusocial de Paris

en 1993 et de dispositifs spécialisés dans leur accompagne-
ment à la parentalité4.

En effet, aussi préoccupante que soit la question du loge-
ment en périnatalité, elle ne doit pas pour autant occulter la
singularité des parcours de vie de ces familles, cumul de vul-
nérabilités, de ruptures personnelles et familiales, mais aussi
de déterminations parentales qui devront être prises en compte
dans l’accompagnement périnatal proposé. Trop souvent, et
on peut le comprendre, les questions sociales submergent les
professionnels de santé et les familles, reléguant en arrière-
plan les questions de santé. Et pourtant, il est indispensable
que le suivi de grossesse et les modalités de mise au monde et
de suivi de la mère et de l’enfant soient conformes aux proto-
coles de soins recommandés en périnatalité, avec l’adhésion
des familles concernées et en tenant compte de leur situation
particulière. Dans ce contexte de grande précarité, le soutien
des professionnels du secteur social apporté au projet de soins
contribue activement à le rendre opérant et adapté aux besoins
de l’enfant à naître ou né. De la même façon, les travailleurs
sociaux ont besoin de l’expertise des professionnels de santé
pour travailler avec la mère, la famille et leurs enfants, un
projet adapté à leurs besoins.

Fig. 2 Carte des déplacements de Mme S. par Marie Gabrielle Rietsch. Source : base de données Solipam

4 Les travaux du GEGA, sous l’impulsion de nombreux acteurs comme
le Pr Claude Lejeune, en témoignent.
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Contexte environnemental des familles
d’enfants SDF incluses dans le réseau Solipam
entre 2010 et 2014 et impacts sur la santé
périnatale

La multiplicité des facteurs d’exclusion sociale a fait l’objet
d’une conférence européenne de consensus sur le sans-
abrisme en 2010 : facteurs d’exclusion relationnels, person-
nels, institutionnels et structurels se conjuguent et sont
autant de facteurs d’insécurité et d’instabilité environnemen-
tale qui peuvent retentir sur la santé de la mère et de l’enfant
[9]. Plusieurs modèles visent à rendre compte de la façon
dont agissent les déterminants sociaux de la santé. Celui de
Mackenbach et Stronks (2004) (Fig. 3) présente l’intérêt de
mettre en évidence le lien entre les conditions de vie dans
l’enfance et la santé à l’âge adulte.

L’expérience des situations incluses dans le réseau et
celle de l’hôpital Mère–Enfant de l’Est parisien, partenaire
de Solipam, confirment cette multiplicité des facteurs d’ex-
clusion et de vulnérabilité, ainsi que leur impact sur la santé
des nouveau-nés. Bien qu’il soit indispensable de permettre
à ces enfants de naître dans des conditions de vie décentes,
le logement n’est donc pas la seule réponse à apporter à ces
familles pour réduire le risque majoré de morbidité périna-
tale. En octobre 2014, grâce à un partenariat avec l’École
des hautes études en santé publique, la base de données de
Solipam a permis de s’interroger sur les caractéristiques
sociales qui participent effectivement aux issus de grosses-
ses défavorables, et certains résultats sont particulièrement
intéressants5.

Statut administratif et ressources

78,57 % des femmes incluses dans le réseau ont un statut
administratif qui leur interdit de travailler (demande d’asile
ou sans titre de séjour). Cette fragilité économique les place
en situation de dépendance vis-à-vis des dispositifs d’ur-
gence sociale ou de leur entourage. Le plus souvent lié par
des solidarités et des liens de loyauté intracommunautaire,
l’entourage peut aussi être malveillant, profitant de l’état
de dépendance des plus vulnérables.

Histoire de Cosette : une situation extrême

Melle X arrive en France à l’âge de 15 ans pour rejoindre
une amie de sa mère qui a promis de l’aider à continuer ses
études. L’amie qui a reçu de la mère un pécule pour subvenir
aux besoins de la jeune fille l’accueille, et très vite, elle l’uti-
lise pour garder ses enfants et faire le ménage. Il n’est plus
question d’études. Quand cette « tante » va lui conseiller
d’être gentille avec un monsieur, la jeune fille se sauve et
se retrouve à la rue. Elle reste en contact constant avec sa
mère par téléphone, ce qui la réconforte. Violences multi-
ples, séquestration puis rencontre d’un « amoureux », et
cette jeune femme, maintenant âgée de 20 ans, est enceinte.
Elle est contente d’être enceinte. Sa mère aussi. Et elle
devient enfin visible grâce aux professionnels de la périna-
talité qui ne manquent pas de la trouver dépressive et peu
investie dans sa grossesse. Le projet périnatal va devoir
impliquer l’ensemble des compétences (médicales, psycho-
sociales, juridiques et sociales) pour permettre à cette jeune
maman de mettre au monde son bébé en toute sécurité.

Ce récit met également l’accent sur la situation des jeunes
femmes majeures de moins de 25 ans au passé fait de ruptures
familiales, de carences affectives et éducatives, le plus sou-
vent connues de l’ASE depuis leur enfance. Ces dernières, de
squats en 115, d’une ville à une autre, demandent une atten-
tion aussi soutenue que celles fuyant des violences intrafami-
liales, communautaires (mariages forcés, excisions), voire éta-
tiques (guerres, violences faites aux femmes). Ces situations
sont les plus à risque périnatal du fait de la multiplication des
facteurs d’insécurité et d’exclusion, autant pour la jeune mère
que pour son nouveau-né. La grossesse permet de les rendre
visibles et de leur proposer un cadre et un projet de soins
périnatals pluridisciplinaires adaptés. Auditionné en janvier
2015 par la commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale sur le projet de loi relatif à la santé, le défenseur des
droits a d’ailleurs regretté que la spécificité des enfants et des
adolescents n’ait pas été suffisamment prise en compte,
déplore que la périnatalité soit absente du texte et que le lien
avec les services de l’aide sociale à l’enfance ait été omis [10].

De façon générale, l’environnement sociétal de ces bébés
SDF dépasse largement les frontières départementales,
régionales ou nationales. Le projet de vie de leur famille
s’inscrit dans des limites géographiques mouvantes, au gré
des opportunités repérées ou des risques vitaux encourus par
la diaspora communautaire ou familiale. Ainsi, 40 % des
femmes enceintes incluses dans Solipam ont laissé un ou
plusieurs enfants dans leur pays d’origine, à la garde d’une
personne de confiance. Si la santé de l’enfant à naître les
préoccupe, ces autres enfants prennent une place d’autant
plus importante pour leurs mères qu’ils sont « absents » et
qu’elles se trouvent en situation d’exclusion et de dépen-
dance. Investir sa grossesse est également difficile pour cette
jeune femme de 18 ans mise à la porte par sa mère du fait de

5 Marie Gabrielle Rietsch, projet commun Solipam EHESP, octobre
2014. Non publiée mais accessible sur www.solipam.fr. Tous mes
remerciements à Marie Gabrielle qui a fait un énorme travail, la
base de données de Solipam, un seul fichier Excel, comportant
115 colonnes permettant de saisir pour chaque dyade incluse dans le
réseau : les données administratives de la femme, sa situation sociale,
son suivi de grossesse et son état de santé, son issue de grossesse,
le suivi du nouveau-né et son état de santé à la naissance, les
hébergements et le suivi social. Neuf cent trente-trois parcours de
santé périnatale, inclusions entre 2010 et 2014, ont pu être évalués
par la chercheuse.
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sa grossesse, obligée de quitter sa Bretagne natale pour
rejoindre une amie parisienne puis retrouver son père à
Strasbourg et revenir à Paris, faute d’accueil bienveillant,
pour finir dans un squat puis au 115.

Dans cette territorialisation informelle, mobilité interna-
tionale ou intranationale, alors que la femme enceinte, ou
jeune mère avec son nouveau-né, peut être momentané-
ment seule dans un environnement instable et imprévisible,
voire malveillant, cela peut paraître dérisoire, mais le télé-
phone portable ainsi qu’Internet comptent comme des
besoins de première nécessité pour conserver ou rechercher
des liens affectifs et personnels avec sa famille, ses rela-
tions, les dispositifs sociaux et les professionnels de santé.
Communications téléphoniques et SMS sont d’ailleurs
les outils principaux des sages-femmes et des assistantes
sociales coordinatrices du réseau Solipam pour tenir le lien
et accompagner les familles dans leur autonomie.

Statut administratif et suivi de grossesse

Contre toute attente, l’étude EHESP/Solipam montre que
l’absence de titre de séjour constitue un facteur protecteur
concernant le nombre de consultations prénatales recom-
mandées : il est probable que cette situation alarme particu-
lièrement les professionnels des maternités et de la PMI qui
se mobilisent pour trouver des rendez-vous. Cela dit, lorsque
ces femmes ne parlent pas le français, leur risque de ne pas
avoir le nombre de consultations recommandées est multi-
plié par 3,4 par rapport à une femme qui lit, écrit et parle le
français. En outre, les femmes enceintes qui sont en attente
de titre de séjour voient leur risque de césarienne multiplié
par 3,78, comparé à celles qui en ont un. Les démarches
administratives longues, complexes, aux résultats incertains,
nécessitant de nombreux déplacements, engendrent un état

d’anxiété qui ne peut être sans conséquences périnatales
pour la mère et le nouveau-né.

Type de couverture sociale et facteur linguistique

L’étude EHESP/Solipam montre également que l’absence de
couverture sociale augmente le risque de mauvais suivi de
grossesse d’un facteur 9 par rapport aux femmes ayant la
CMU-C. Et si ces femmes sans couverture sociale ne parlent
pas le français, leur risque est multiplié par 11,24. Ces fem-
mes sont donc très exposées, du fait de la barrière linguis-
tique, à une démultiplication des risques si elles cumulent
des difficultés sociales. La médiation culturelle et/ou linguis-
tique s’avère un recours médical aussi indispensable que
l’échographie ou les bilans biologiques pour réduire le
risque de morbidité périnatale de ces nouveau-nés. Et il
serait souhaitable de l’intégrer dans tout protocole de soins,
en prévoyant les ressources en temps et en compétences
nécessaires. L’alliance thérapeutique en dépend et les consé-
quences sur la santé de la mère et de son nouveau-né égale-
ment. L’entretien prénatal précoce est sans aucun doute un
outil majeur de cette volonté de réintégrer la parole de la
femme (de toutes les femmes) dans notre clinique prénatale
née précisément de son éviction il y a presque deux siècles
en Occident [11,12]

Présence du père

Toujours selon la même étude, la présence du compagnon
représente un facteur protecteur important de conformité
du suivi de grossesse (nombre de consultations prénata-
les recommandées). Et un suivi conforme réduit le risque
d’hospitalisation de moitié. De même, les femmes qui ont
un compagnon présent voient leur risque de césarienne en

Fig. 3 Modèle de Mackenbach et Stronks. Source : rapport IGAS. Les inégalités sociales de santé dans l’enfance, mai 2011
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urgence divisé par deux. Il s’avère donc absolument indis-
pensable pour les professionnels de la périnatalité de tenir le
projet parental comme un élément essentiel à prendre en
compte dans l’accompagnement social de ces familles.

Méconnaissance du père en coordination Solipam

Madame Y est enceinte de six mois. Elle est porteuse d’une
malformation cardiaque à risque de décompensation. Elle
se présente avec son mari et son premier enfant de deux
ans à la coordination du réseau Solipam pour son entretien
d’inclusion avec la sage-femme coordinatrice. L’enfant est
particulièrement agité, mais bien entouré par son père. Le
parcours de soins nécessite d’organiser un suivi en cardio-
logie et un suivi dans une maternité adaptée, ce que fait la
sage-femme de coordination avec la famille et les partenai-
res concernés. L’hébergement pose problème : il est possible
d’héberger madame et son petit près de la maternité, mais
sans son mari (places d’hôtel rares), ou loger la famille
entière, mais très loin des services médicaux spécialisés dont
madame a besoin. Décision collégiale, avec l’accord de la
famille : stabiliser madame et l’enfant à proximité des servi-
ces de soins et organiser une HAD. En 48 heures, la situa-
tion cardiaque se dégrade, et madame est hospitalisée. Elle
a dû s’occuper de son enfant sans l’aide de son mari, et cela
l’a épuisée. Correction après réflexion : l’assistante sociale
de coordination obtient des partenaires du réseau un même
hébergement pour toute la famille, un peu loin des services
de soins, mais la présence du père a permis à madame de
mener à bien sa grossesse et de mettre au monde son enfant
en toute sécurité.

Accompagnement médicosocial singulier
et interinstitutionnel

Et pour finir cette courte et incomplète restitution des résul-
tats de l’étude EHESP/Solipam : bien que les taux de préma-
turité et d’enfants de petit poids restent élevés par rapport à la
population générale (9,94 % des enfants ont un poids infé-
rieur à 2 500 g, et 9 % sont nés prématurément), l’analyse ne
retrouve comme facteurs associés à ces deux issues défavo-
rables que des facteurs médicaux (pathologies de grossesse,
grossesses multiples), ce qui, il me semble, est à mettre au
crédit de la qualité de l’accompagnement personnalisé
(binôme sage-femme/assistante sociale en lien avec tous les
partenaires du réseau) dont bénéficie chaque femme enceinte
incluse dans Solipam jusqu’aux trois mois de l’enfant né. Le
projet social se pense comme un soutien au projet de soins.
Enfin, et c’est le plus important : une relation continue et
personnalisée s’établit entre la femme, la coordination médi-
cosociale et les professionnels en charge de la situation sani-
taire et sociale de la famille, où que soit la famille en IDF,

pour permettre l’accès et le maintien dans un parcours de
soins conforme aux normes de sécurité sanitaire et aux
besoins de la mère et de l’enfant. Un filet de sécurité périna-
tale, à géographie variable, adaptable et continu, pour lutter
contre les insécurités médicales, émotionnelles et physiques
subies par ces femmes enceintes et leurs nouveau-nés. Ce
besoin spécifique se justifie du fait même de la situation de
sans-abrisme et d’errance qui transforme une grossesse a
priori normale en cas complexe. Cela dit, la notion de réfé-
rence et de médiation médicale entre la femme enceinte et les
institutions sanitaires et psychosociales concerne toutes les
familles et implique naturellement le médecin traitant ou la
sage-femme de ville ou de PMI.

Conclusion

Il me semble que ces familles et ces enfants en situation de
grande exclusion nous invitent à interroger nos pratiques
professionnelles et à inventer de nouvelles modalités de col-
laboration entre les différents acteurs de la périnatalité [13].
Elles nous poussent à réfléchir à la transversalité de nos poli-
tiques publiques, déclinées de façon variable selon les dépar-
tements, laissant familles et professionnels médicopsychoso-
ciaux parfois en grande difficulté. Et les avis convergent
(Conseil économique social et environnemental, Inspection
générale des affaires sociales, défenseur des droits, profes-
sionnels de la périnatalité, etc.) pour ouvrir un débat sur l’in-
térêt d’une politique générale du bien-être de l’enfant qui
intégrerait la période périnatale. Peut-être une modernisation
de notre politique familiale qui ferait passer au second plan
son objectif nataliste, inscrit dans ses gènes depuis la fin du
XIX

e siècle, pour adopter une mission principale de réduction
des inégalités sociales de santé des enfants ? Finalement,
pour le bien-être de tous les enfants et de leurs parents, cette
clinique de la précarité nous réapprend à travailler ensemble,
au-delà des murs de nos institutions et de nos secteurs d’ac-
tivité professionnelle, en ayant à l’esprit les engagements
pris par notre pays concernant le respect et la mise en œuvre
de la CIDE [14].

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêts.
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