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RésuméAu plan européen, la France est, dans le domaine de
la périnatalité, dans une position moyenne qu’il est impor-
tant d’analyser pour mieux construire notre politique périna-
tale. Au sein même de chaque pays, des insuffisances peu-
vent être mises en évidence, et certains pays ont fait le choix
explicite de les réduire. Pour pouvoir les réduire, il faut les
identifier. Les données indispensables pour évaluer nos pra-
tiques nous manquent ou sont dispersées. Si l’organisation
des soins en périnatalité n’a pas manqué au cours des 40 der-
nières années de plans successifs, leurs objectifs ont souvent
été peu réalistes et n’ont pas tenu le passage des années en
partie du fait de l’insuffisance des moyens d’évaluation de
nos pratiques. Alors que les inégalités de résultats dans le
domaine de la périnatalité continuent d’augmenter, il est
capital de pouvoir les objectiver. L’amélioration de l’exploi-
tation des outils qui permettraient le recueil des indicateurs
de suivi de ces inégalités doit être un des objectifs.
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Abstract At the European level, France is, in the field of
perinatality, in a middle position that it is important to ana-
lyze in order to better build our perinatal policy. Within each
country, shortcomings can be highlighted, and some coun-
tries have made an explicit choice to reduce them. In order to
reduce them, you have to identify them. The essential data to
evaluate our practices are missing or scattered. Although the
organization of perinatal care has not failed in the last
40 years of successive plans, their objectives have often been
unrealistic and have not kept the passage of the years in part
because of insufficient evaluation of our practices. While the
inequalities of results in the field of perinatality continue to
increase, it is essential to objectify them. Improving the use

of tools that would allow the collection of indicators to
monitor these inequalities should be one of the objectives.

Keywords perinatality · oraganization of care · assessment

Introduction

Malgré de nombreux plans de périnatalité depuis 40 ans, nos
résultats comparés à d’autres pays proches ne nous placent
pas en tête [1], et en même temps nous avons l’impression de
ne plus avoir de temps ou le temps. Faut-il chercher les res-
ponsables dans le temps et les temporalités : pourquoi pas ?
Mais pas que…

Nous n’avons plus le temps, mais le temps de faire quoi ?
Et la temporalité — caractère irréversible de ce qui existe
dans le temps — n’est-elle pas mise à l’épreuve quand est
affirmé qu’une grossesse dure neuf mois, la semaine de tra-
vail dure 35 heures, la durée de séjour en maternité est de
cinq jours… Car si la grossesse dure toujours neuf mois, « la
semaine de 35 heures » n’a pas toujours duré 35 heures, et la
durée de séjour en maternité est en train de passer de cinq
jours à 36 heures…

« Les plans 1970–2005 »

L’organisation des soins périnataux s’appuie depuis 19721

sur des plans avec des objectifs, des décrets d’application
et des rapports, mais nous ne nous donnons pas les moyens
d’atteindre ces objectifs qui sont souvent peu réalistes ou
réalisables (diminuer de 30, 50 %…), en n’apportant pas
de financements pour mettre en place les décrets d’applica-
tion (1998) [2] et en manquant de volonté pour évaluer :
nous réalisons des enquêtes intéressantes sur une semaine
de l’année (Enquête nationale périnatale [ENP]) [3], mais
alors qu’elles devaient être réalisées tous les trois ans, elles
ne le sont que tous les sept ans, à l’issue desquels nous
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constatons qu’il n’y a eu que peu ou pas de mesures pour
corriger « la barre ».

En effet, la mise enœuvre du plan périnatalité́ de 1994 [4]
et les décrets de 1998, centrés comme les précédents sur la
sécurité, ont permis d’améliorer le fonctionnement des
maternités en les hiérarchisant en fonction de leurs capacités
de prise en charge des pathologies maternelles, en organisant
les transferts in utero pour la prise en charge des prématurés
dans les services de néonatalogie et en développant les pra-
tiques de travail en réseau [5]. Toutefois, les ressources
consacrées aux maternités n’ont pas permis de parachever
ce plan pour permettre leur mise aux normes.

Le plan de périnatalité 2005–2007 [6]
et ses espoirs

Le plan de périnatalité de 2005–2007 apportait de nouveaux
objectifs résumés par ses quatre mots clés : humanité, proxi-
mité, sécurité, qualité.

Il était ambitieux dans le montant des moyens accordés
(plus de 270 millions d’euros en trois ans, 350 actualisés)
permettant de créer 3 177 équivalents temps plein (ETP)
médicaux, ambitieux, aussi, dans sa volonté de mobiliser
tous les acteurs pour sa mise en œuvre concrète, qu’ils soient
professionnels de santé, usagers ou élus.

Ce plan avait pour but de permettre d’atteindre en 2008
les objectifs fixés par la loi relative à la politique de santé
publique. S’il se donnait encore des objectifs difficiles à
atteindre (réduire la mortalité périnatale à un taux de 5,5
pour 1 000 et la mortalité maternelle à un taux de 5 pour
100 000), il comportait un ensemble de mesures visant à̀
améliorer la sécurité et la qualité des soins, tout en dévelop-
pant une offre plus humaine et plus proche.

Les espoirs du plan portaient sur une trentaine de mesu-
res, mais l’humanité, la sécurité en ont été les points forts.

Une des mesures phares a été la mise en place d’un entre-
tien prénatal précoce (EPP) [7] pour assurer la sécurité émo-
tionnelle des femmes enceintes et des couples : « Il est l’oc-
casion d’évoquer les questions mal ou peu abordées avec la
future mère lors des examens médicaux prénataux : ques-
tions sur elle-même, sur les modifications de son corps, sur
son environnement affectif, sur sa vie professionnelle, sur
l’attitude à adopter vis-à-vis des autres enfants de la famille,
sur la présence ou non de supports familiaux après la nais-
sance, etc. La notion de sécurité émotionnelle renvoie au

concept sociologique de bien-traitance et donne la possibilité
aux parents le sentiment continu d’exister »

Une autre mesure a été l’instauration de véritables colla-
borations médicopsychologiques en maternité.

Qu’en est-il aujourd’hui [8–14]

Le plan de périnatalité 2005–2007 a été doté d’un finance-
ment important, mais les « bénéfices » escomptés ont été
obérés par :

• les déficits structurels des hôpitaux qui ont fait que le
financement « ciblé » a été en partie détourné de son but
par les directions d’hôpitaux qui estimaient avoir d’autres
priorités ;

• la mise en place de la tarification à l’activité (T2A), qui
avait pour objectif de « gagner plus en produisant plus et
en gérant mieux », a eu comme effet de désorganiser en
deux ans la régionalisation des soins périnataux qui avait
mis 30 ans pour se mettre en place ;

• la décélération programmée de l’Objectif national des
dépenses de l’assurance maladie (ONDAM) et à l’inté-
rieur des dépenses d’assurance maladie obligatoire
(AMO) consacrées à la T2A, la croissance s’est faite en
défaveur de l’activité de soins et plus particulièrement de
l’activité rémunérée en groupements homogènes de
séjours (GHS), au profit des missions d’intérêt général et
d’aides à la contractualisation (MIGAC) et des missions
d’enseignement, de recherche, de référence et d’innova-
tion (MERRI).

Deux exemples où le temps et les temporalités n’ont pas
été respectés : l’EPP pour des raisons culturelles et le Pro-
gramme de retour à domicile (PRADO) [15] pour des raisons
financières.

Le bilan de la mise en place de l’EPP est décevant.
En effet, seules 30 % des femmes enceintes en ont béné-

ficié, et le bilan pour ces femmes montre que la prise en
charge n’a pas été, par manque de coordination et de trans-
mission, à la mesure de ce que l’on pouvait en attendre.

Pourquoi ? Les raisons sont multiples [16,17]

Par manque de personnel : les postes n’ont pas été ouverts
par manque de moyens ou servent à autre chose, par peur de
perdre la patiente, par une mauvaise utilisation, par un
manque de compréhension par les professionnels de l’intérêt
de sa mise en œuvre.

En pratique : un exercice trop souvent solitaire, sans
retour aux acteurs déjà en place, des orientations trop rapi-
des, sans concertation, ou le manque de liaison interprofes-
sionnelle autour d’une même famille et la perte du fil

1 Le décret du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux
établissements privés d’accouchement, dit « décret Dienesch », fixait
des normes applicables aux locaux, aux personnels et à l’organisation
des maternités privées. Des normes similaires ont été imposées par
circulaire aux maternités publiques.
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médical font perdre les bénéfices… En effet, l’intérêt pour le
registre « psychosocial » peut s’avérer contre-productif s’il
se traduit par un nouveau clivage entre le suivi obstétrical et
les aspects existentiels générateurs de stress, lorsque se
révèle une absence cruciale de référent médical, le seul repé-
rable par la femme enceinte.

L’alliance avec des parents vulnérables ne peut s’établir
que dans la continuité du soin. La notion de référent dans
une continuité suffisante relève du suivi obstétrical, médecin
ou sage-femme. Cela est d’autant plus vrai que les soins
corporels, dans leur dimension de protection et de mieux-
être, constituent le premier outil de la sécurité globale, tant
somatique qu’émotionnelle.

Autre point où le temps et les temporalités ont
été mis à mal : le Programme de retour
à domicile [18–22]

Alors qu’il n’était pas programmé dans le plan de périnata-
lité 2005–2007, le PRADO a été mis en place par la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS), au motif de l’insuffisance de prise en charge
des femmes après leur retour à domicile. Et alors que l’ob-
jectif annoncé était d’anticiper avant la naissance les besoins
liés au retour à̀ domicile, de proposer les modalités de prise
en charge des mères et de leurs nouveau-nés permettant une
sortie de maternité après accouchement dans des conditions
optimales, l’objectif financier était la diminution de la durée
moyenne de séjour (DMS) par un retour précoce et à terme,
une fois le retour précoce installé, la diminution du coût de
l’hospitalisation par réduction du GHS : quand le temps
d’hospitalisation diminue (sans organisation anticipée), il
entre en conflit avec la temporalité nécessaire pour que la
triade — mère–père–nouveau-né — reste dans une sécurité
médicale et émotionnelle.

S’y ajoutent deux problèmes. Le premier est le manque de
communication et de transmission entre les maternités et les
sages-femmes libérales, alors que cette transmission des
informations est une obligation inscrite dans le cahier des
charges du programme. Le second problème est le non-
respect du libre choix de la sage-femme libérale.

Autre constat, 15 ans après la mise en place
du dernier plan

Nos résultats ne sont pas bons en comparaison avec ceux
d’autres pays européens : la France se situe au 21e rang pour
la mortinatalité, au 22e rang pour le taux de grossesses
gémellaires, au 23e rang pour la mortalité néonatale… Mais
peut-on se comparer à ces pays sans s’interroger sur leur
politique de santé périnatale ?

À titre d’exemple, la comparaison avec la Suède qui a de
bien meilleurs résultats que nous (mortalité néonatale : 1,5
pour 1 000 versus 2,4 pour la France ; mortalité maternelle :
3,1 pour 100 000 versus 8,5) n’a pas la même organisation :

• en Suède : il y a 46 maternités pour 115 000 naissances, en
France nous en aurions 320 si nous avions la même orga-
nisation, alors que malgré des restructurations successives
nous en avons encore 490 ;

• en Suède, il y a 350 sages-femmes pour 100 000 habitants
en âge de procréer et 150 en France, 15 naissances par an
par sage-femme contre 41 en France [23] ;

• en Suède, il y aurait 57 000 sages-femmes s’il y avait le
même nombre de naissances qu’en France, alors que nous
n’en avons que 28 000. Les proportions sont les mêmes
pour les obstétriciens, et malgré le faible nombre de pra-
ticiens en France comparé à la Suède, il y a 24 % de postes
vacants… ;

• en France, nous avons fait des choix concernant la démo-
graphie médicale : nous avons deux spécialités,
gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale avec
un nombre de spécialistes défini par le numerus clausus,
dont on sait que toute modification mettra une dizaine
d’années pour avoir son effet ;

• en Suède, les sages-femmes ont depuis 40 ans la compé-
tence et font des consultations de de gynécologie (dépis-
tage, pose de DIU…), mais nous ne le faisons (non pas
sans problème) que depuis trois–quatre ans.

Les gynécologues-obstétriciens font plus de consulta-
tions, plus d’actes médicaux et administratifs avec le même
nombre de praticiens, en gagnant moins pour chaque acte
avec de grandes disparités régiodépartementales, des défauts
d’application des normes de personnels et avec, comme il
vient d’être montré, une « articulation perfectible » des com-
pétences respectives des médecins et des sages-femmes.

Mais est-on prêt à adopter l’organisation des soins péri-
nataux et gynécologiques de la Suède ?

Perspectives

De fait, il paraît difficile de modifier notre organisation à
l’instar de la Suède, néanmoins après avoir fait ces constats,
nous devons avancer des propositions.

Il est nécessaire pour garantir la sécurité des femmes et de
leurs nouveau-nés de :

• poursuivre la restructuration des maternités sur l’ensem-
ble du territoire [24]. Veut-on garder la proximité en conti-
nuant à avoir « sa » maternité à côté de chez soi, même si
la continuité des gardes et la sécurité des soins ne sont
plus assurées, même en faisant venir du personnel « inté-
rimaire », et ce, pour de multiples raisons : présence
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nécessaire d’une compétence chirurgicale en cas d’ur-
gence vitale, présence nécessaire d’une compétence en
réanimation néonatale, etc. ? Ou est-on prêt à accepter
de faire 70 km ou plus pour accoucher et de devoir parfois
anticiper un transfert quelques jours dans un « hospitel2 »
pour accoucher dans de bonnes conditions ;

• revoir les ressources humaines qui ne permettent plus, y
compris dans des maternités faisant 2 000 accouchements
et plus, de travailler dans des conditions de sécurité et
attractives pour les jeunes qui choisissent cette profession
à risque. Le Collège national des gynécologues et obsté-
triciens français (CNGOF) [25] a fait des propositions qui
ont été transmises à la direction générale de l’Offre de
soins (DGOS) qui est en train de revoir le régime des auto-
risations pour les activités d’obstétrique, de néonatalogie
et de réanimation néonatale ;

• obtenir que ce qui avait été garanti à l’issue du plan de
périnatalité 2007-2007 c’est à dire, que justice soit faite
sur les garanties financières du Projet de Loi de Finance-
ment de la Sécurité Sociale (PLFSS) de l’ONDAM qui
puissent permettre que les services d’obstétrique ne soient
pas structurellement déficitaires ;

• poursuivre l’amélioration de la prise en charge de la sécu-
rité émotionnelle des femmes et des couples (triade) :
– en faisant comprendre aux professionnels le bénéfice

qu’ils peuvent tirer, en plus de leurs patientes, de l’EPP
avec les transmissions et l’exercice collectif [26] ;

– en instaurant systématiquement le respect de la physio-
logie [27] ;

– en recentrant l’organisation sur le couple et le nouveau-
né et leurs rythmes, en favorisant les liens d’attache-
ment (peau à peau, pas de séparation, allaitement), en
instaurant bienveillance et bientraitance, comme le font
les maternités labellisées « Initiative Hôpital Ami des
Bébés » (IHAB) [28]. Cette initiative est une démarche
qualité internationale depuis 1991, lancée par l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) et l’Unicef, alliant
qualité des soins et bienveillance autour de la naissance.

Ce programme est destiné aux professionnels qui exer-
cent dans les services de maternité et de néonatalogie
(publics ou privés). Il instaure un partenariat bienveillant
entre parents et soignants, dès la grossesse, au moment de
la naissance.

En France, l’IHAB existe depuis 2000 et est une démar-
che d’amélioration de la qualité recommandée dans le
PNNS 2017–2021 qui s’intègre dans la Stratégie nationale
de santé 2018–2022. L’IHAB est valorisée par la Haute
Autorité de santé en tant qu’évaluation des pratiques profes-
sionnelles collectives pour la certification des maternités.

Il s’agit d’un programme de soins centré sur l’enfant et sa
famille. L’implication des femmes et la prise en compte de
leurs souhaits sont au cœur de ce programme qui renforce la
confiance des femmes dans leur capacité à mettre au monde
leur bébé et à devenir mère. Observer et respecter les besoins
et les rythmes de chaque nouveau-né et de sa mère sont la
base de ce programme qui allie bientraitance et sécurité
médicale.

Conclusion

En France, nous entendons souvent que nous avons la meil-
leure médecine du monde. Si nous avons encore la médecine
la plus égalitaire, nos résultats dans le domaine de la péri-
natalité sont améliorables comme nous venons de
l’esquisser.

Le temps et les temporalités sont venus s’imposer à nos
constats plutôt comme des handicaps que des aides, il faut
donc en tenir compte et envisager l’avenir non pas en nous
projetant dans de nouveaux défis, mais plutôt en reprenant,
15 ans après, les objectifs et les quatre mots clés du plan de
périnatalité 2005–2007 : humanité, proximité, sécurité,
qualité.

• L’humanité : en mettant réellement en place l’EPP, en sou-
tenant les démarches telles que l’IHAB, qui mettent bien-
veillance et bientraitance au centre de leurs préoccupa-
tions, en faisant entrer les usagers dans les conseils
d’administration ;

• la sécurité par la mise aux normes des ressources humai-
nes telles que définies par le CNGOF dans les services de
gynécologie-obstétrique et de néonatalogie ; qui permettra
en outre de redonner de l’attractivité à ces structures pour
les jeunes professionnels qui ne vont plus dans des éta-
blissements où leurs compétences ne sont pas exploitées
par manque de patientes et de personnel, et où la sécurité
de leurs patientes et leur sécurité juridique ne sont plus
assurées financièrement, enfin par la responsabilisation
des ARS dans les autorisations ;

• la proximité par le développement des centres périnatals
de proximité en réseau, par l’ouverture des plateaux

2 L’hôtel hospitalier ou « hospitel » est une structure d’hébergement
non médicalisée, située au sein ou à proximité d’un établissement de
santé, qui accueille des patients dans le cadre de leurs parcours de soins
hospitaliers. Il permet d’éviter une ou plusieurs nuits d’hospitalisation
classique non indispensables en amont ou en aval d’une intervention
médicale, tout en permettant une prise en charge médicale en cas de
besoin. Ce dispositif peut, par exemple, se concevoir dans le cadre
d’une chirurgie ambulatoire ou d’un traitement du cancer par séances
itératives, ou bien encore pour le cas de patient domicilié loin de
l’hôpital ou souffrant d’isolement.
En Suède avec le « Family Suite Program », la mère en bonne santé et
le nouveau-né sont transférés dans un hôtel pour patients quatre heures
après un accouchement sans complication ou après avoir passé une nuit
à l’hôpital. Les membres de la famille peuvent y séjourner également
s’ils le souhaitent (Lotta Ellberg [2008] Postnatal care — Outcomes of
various care options in Sweden).
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techniques aux sages-femmes libérales si l’expérimenta-
tion des maisons de naissance ne fait pas la preuve de leur
efficience en France, par l’expérimentation des
« hospitels » ;

• la qualité par l’évaluation régulière de nos pratiques et de
nos résultats en assurant des enquêtes nationales périnata-
les tous les trois ans, par la revalorisation des actes, par la
valorisation des compétences professionnelles et par
l’évolution des métiers.

Autrement dit, il est indispensable et urgent qu’un nou-
veau plan de périnatalité, financé, s’appuyant sur de nou-
veaux décrets, soit mis en place. Il devra s’inscrire dans
une nouvelle temporalité.

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