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PRISE EN CHARGE DES FEMMES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
AU CHU D’AMIENS
MC BLANCHARD
M BOISTEL

DEFINITION DE LA PRECARITE
Absence d’une ou plusieurs sécurités permettant aux
personnes et aux familles d’assurer leurs responsabilités.
Progression de la précarité en France et ses effets sur la santé (1998).
Haut Comité de la Santé Publique
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NIVEAU DE PRECARITE DE LA SOMME
> Moyenne nationale
• RMI : 3.7 % (INSEE 2008)
• % population couverte par CMUC : 8.9 %
(INSEE 2006)
• Taux de pauvreté : 13.9 % (INSEE 2004)

OFFRE DE SOINS
TERRITOIRE DE SANTE NORD-OUEST PICARDIE

• 3 établissements publics
– CHU Amiens : type III

CPP Corbie
CPP Montdidier

– CH Abbeville : type IIa
– CH Doullens : type I

• 1 établissement privé : type IIa
– Pôle femme-enfant Maternité Victor Pauchet
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• AMIENS : Territoire de Santé Nord-Ouest
Picardie
Capitale régionale : 180 000 habitants
Population semi-rurale

CPP
Corbie

CGO
CPP
Montdidier
CHU d’Amiens
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Médecins traitants
Structures pub, privées

CGO

CPP
Montdidier

Associations dont
L’ADMI (CADA):
Coordination par éducateurs
-Hébergement
-Suivi social et démarches
administratives
-Organisation des parcours de santé

CHU d’Amiens

PMI
CH de Montdidier

Médecins traitants
Structures pub, privées

CGO

CPP
Corbie

Associations dont
L’ADMR(Aide à domicile en milieu rural):
-Hébergement
-Accueil d’urgence pour conduites addictives
-Violences conjugales

CHU d’Amiens
PMI
CH de Corbie
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SAFED
Service d’Aide aux Femmes Enceintes en Difficulté
• Se situe à proximité du Centre de Planning
Familial
• Mission : coordonner la prise en charge des
femmes enceintes en difficulté et les orienter
– Informer
– Accompagner

PROVENANCE DES PATIENTES SAFED
20%
42%

38%

Patientes venant d'elles-même

PMI

IDE scolaires
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ROLE DE L’ASSISTANTE SOCIALE AU
NIVEAU DE LA PASS

Ecouter
• Missions :
– Accompagner
– Orienter
– Travailler en partenariat

CONDITIONS POUR BENEFICIER
DE LA PASS
• Avoir une pathologie ou être enceinte
• Critères associés (≥ 1) :
–
–
–
–

Rupture du lien social
Absence de logement stable ou logement précaire
Problème de couverture sociale
Difficultés
d’accès aux soins
de recours aux soins
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MOYENS DE LA PASS
CHU D’AMIENS
• Délivrance gratuite de médicaments
• Transports
bons de taxi
tickets de bus
• Kits d’urgence (sanitaires, vêtements, aliments de
1ère nécessité)
• Consultations internes et externes CHU (soins
dentaires…)

PARTENAIRES DE LA PASS
•
•
•
•
•

AFTAM
CADA ± ISM
SAMU social
PMI
Foyers
maternels
d’hébergement
• CPMT Fernel………..
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BILAN ACTIVITE 2009
10%
37%
22%

31%

Evaluations sociales - Liens PMI
PASS

Deuil périnatal
Autres : Acc. secret, aide domicile

PEC DE LA PRECARITE
AUTOUR DE LA GROSSESSE
• Equipe pluridisciplinaire : gynécologue-obstétricien,
pédiatre,sage-femme, IDE clinicienne, psychologue, assistante
sociale, aide-soignante, auxiliaire de puériculture
• Entretien prénatal précoce
En suite de naissance :
• Recueil données pertinent
• Centralisation des informations pour PEC holistique par AME
(Auxiliaire Mère-Enfant)
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SCORE EPICES
• Evaluation de la Précarité et des Inégalités dans
les Centres d’Examens de Santé
• Une nouvelle grille pour définir la précarité ? des
autres indicateurs

SCORE EPICES
QUESTIONS
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 ou vous rencontrez de réelles
difficultés financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF…)
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 dernies 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 des personnes dans votre entourage sur qui vous
puissiez compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ?
11- En cas de difficultés, y-a-t’il des personnes dans votre entourage sur qui vous
puissiez compter pour vous apporter une aide matérielle ?
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• La précarité n’est pas forcément un état
définitif : elle peut être une période transitoire.
• Ruralité ne va pas systématiquement de pair
avec précarité

L’ENFANT…
Espoir de renouveau
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